
COMPTABILITÉ - CONTRÔLE-AUDIT

LICENCE 
PROFESIONNELLE

PAR ALTERNANCE

3 semaines en Entreprise
1 semaine à l’Ecole

ACCÈS BAC
& BAC + 2

Cours du Jour    -       Cours du Soir
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PRATIQUE PROFESSIONNELLE

- Methodologie de rédaction de mémoire
- Stage

LANGUES ETRANGERES

- Anglais
- Mandarin

OUTILS INFORMATIQUES

- Excel avancé et Access
- SAGE 100 : pratique comptable et fiscale
- SAGE 100: Logiciel de Paie

SEMINAIRES - OUTILS DE DEVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL

La Licence Comptabilité, Contrôle, Audit vise à former 
des collaborateurs, des cadres et des professionnels 
libéraux dans les domaines de la comptabilité, du 
contrôle de gestion, de la fiscalité et de l’audit ou encore 
de la finance. 
Cette Licence très professionnalisante confronte les 
savoirs théoriques aux réalités du terrain.

OBJECTIFS

DÉBOUCHÉS

PROGRAMME

- Assistant comptable, 
- Contrôleur de gestion junior, 
- Auditeur junior, 
- Collaborateur en cabinet 
 d'expertise comptable, 
- Comptable en entreprise.

Durée de la formation: 
1 an 
3 ans 

accès BAC +2

accès BAC

Après une formation bac+2, vous souhaitez vous professionnaliser ? 
Découvrez notre Licence professionnelle Comptabilité – Contrôle – Audit 

pour un niveau bac+3 qui vous permet d'entrer dans la vie active !

CONDITIONS D’ACCÈS: 

- Niveau d'entrée Licence 1 : Bac G2, D, C, A1
- Niveau d’entrée Licence 3 : Bac+2 et/ou capitaliser 
120 crédits ECTS
En termes de prérequis pour les titulaires d’un Bac+2, 
il est préférable d’avoir déjà effectué une formation 
dans les domaines de la Comptabilité, tels que :
- d’un BTS Finance Comptabilité
- d’une Licence 2 en Gestion

TECHNIQUES COMPTABLES
- Gestion des opérations courantes
- Opérations d'inventaire et régularisations
- Techniques comptables approfondies
- Introduction à l'audit

GESTION FISCALE ET SOCIALE
- Fiscalité d'entreprise
- Gestion fiscale et sociale opérationnelle

GESTION DES BUDGETS ET REPORTINGS
- Gestion de trésorerie de l'entreprise
- Gestion budgétaire
- Tableau de bord et reporting financier
- Méthode d'analyse des coûts

MANAGEMENT
- Management des organisations
- Communication Administrative

- Comptables - Experts Comptables - Fiscalistes - Auditeurs NOS FORMATEURS


