Licence Professionnelle
Métiers de la Gestion et de la Comptabilité
parcours Contrôle de Gestion
Cette licence vise à former aux métiers de la comptabilité et de la gestion. Aider la Direction dans
l'orientation et le suivi de la stratégie. Participer à la définition des objectifs. Établir des budgets.
Proposer mettre en œuvre et analyser des actions correctives.

Conditions d’admission et de recrutement
-

Titulaire Bac + 2 (DUT GEA, BTS CGO, L2, CPGE 2ème année, autres titres homologués de niveau III
(capacité maximale d’accueil : 25 apprentis)
Etre âgé de moins de 30 ans pour un contrat d’apprentissage. Pour les candidats ≥ 30 ans, possibilité
de signer un contrat de professionnalisation.
Avoir postulé sur la plateforme E-Candidat (www.iut-sceaux.fr).
L’admission par l’IUT se fait sur dossier et éventuellement sur entretien de motivation
Le recrutement par l’entreprise s’effectue selon ses critères, sur lettre de motivation, CV et entretien.

Apports de la formation
UE1. Contrôle de gestion
- Contrôle de gestion et contexte de gestion
- Prévisions et contrôle de gestion
- Outils mathématiques appliqués à la gestion
Méthode de calculs des coûts
- Technique de contrôle budgétaire
- Pilotage de la performance
UE2. Système d’information et de gestion
- Aspects juridiques et actualité
- Management de projet
- Utilisation des outils informatiques
UE3. Comptabilité renforcée
- Opérations courantes et d’inventaire
- Impôt sur les bénéfices et liasse fiscale
- Analyse des documents de synthèse
UE4. Anglais appliqué aux affaires
- Thématiques économiques, financières et juridiques
- Présentation, réunion, négociation
- Analyse et restitution de documents professionnels
UE5. Projet tutoré
UE6. Mission d’apprentissage et retour

Contrôle des connaissances
Les unités d’enseignements (4)
regroupent 2 à 5 modules. Chacun
ayant un coefficient 1, excepté l’évaluation de la mission en entreprise,
coefficient 3. Chaque module est
évalué en contrôle continu sur la base
de deux contrôles.
Les missions en entreprise font l’objet
d’un rapport et d’une soutenance en
fin d’année.

Rythme de l’alternance
Nombre d’heures de formation :
525 heures
Rythme d’alternance :
2 semaines à l’IUT
2 semaines en entreprise

Les métiers visés après l’obtention du diplôme
Les métiers de la comptabilité, du contrôle de gestion, des ressources financières, de l’assurance
dans des organisations privées, des organisations publiques ou associatives (Niveau II).

