
Cette licence professionnelle vise à former en un an des collaborateurs capables d’assurer 
sous la responsabilité d'un expert-comptable, le suivi des dossiers d'une clientèle allant de la 
TPE à la PME dont il faut produire les comptes annuels, les déclarations fiscales et sociales 

et qu’il faut conseiller dans les domaines comptable, fiscal, juridique  
et financier pour des questions courantes.

Elle permet d’acquérir des connaissances et des compétences professionnelles précises :
- Le conseil dans les démarches de création d’entreprise.
- L’optimisation de l'organisation comptable des TPE.
- La création et la gestion des dossiers juridiques.
- Le suivi sur le plan juridique, social et comptable des dossiers du personnel,  
 de l'embauche à la rupture du contrat de travail.
- La production des déclarations sociales et fiscales. 
- L’établissement  des comptes annuels et de la liasse fiscale. 
- L’analyse des documents de synthèse.
- Le contrôle des déclarations fiscales.

Ces compétences techniques doivent être associées dans le domaine de la communication 
écrite, orale, en français et, pour des messages simples, en anglais.

Les enseignements sont assurés à la fois par des universitaires et des professionnels.

Le programme de la licence professionnelle se compose de quatre parties : 
- Enseignements de la spécialité : comptabilité, droit, droit social, droit fiscal, gestion.
- Une formation à l’anglais appliqué aux affaires correspondant à l’UE12 du DCG. 
- Une formation à la pratique professionnelle avec le projet tuteuré et le stage. 

 Organisation des enseignements : 

2 semestres : les partiels et le contrôle continu des connaissances  
déterminent la validation des semestres et la délivrance de la licence.
- En F.I. :

o 30 h de travaux dirigés par semaine.
o Stage : 12 semaines minimum.

  OBJECTIFS

LICENCE PROFESSIONNELLE
MÉTIERS DE LA GESTION 
ET DE LA COMPTABILITÉ

  ENSEIGNEMENT ET MILIEU PROFESSIONNEL

INFOS CLÉS

Disponible uniquement en 
formation initiale (F.I.)

Rentrée début octobre

Candidature

Les enseignements :

UE 1 : Compétence comptable
UE 2 : Compétence juridique
UE 3 : Compétence sociale
UE 4 : Compétence fiscale

 
UE 5 : Compétence gestion
UE 6 : Compétence communication
UE 7 : Anglais appliqué aux affaires
Puis : Projet tuteuré* et stage

Les Unités d’Enseignement sont détaillées sur notre site web, rubrique Formation.

*Exemples de projets réalisés :
- Création d’une entreprise sous le régime de l’auto- entrepreneur.
- Mise en place d’une comptabilité pour une PME.

G
EA Responsable de portefeuille clients 

en cabinet d'expertise

http://www.univ-paris13.fr/
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/


- Les besoins des cabinets en collaborateurs de niveau intermédiaire ont  
 considérablement augmenté depuis plusieurs années.
- La valorisation d’expérience (stages, projets professionnels) réalisée durant l’année  
 de la licence professionnelle est déterminante dans le recrutement.
- Un site réseau professionnel R'Pro pour consulter les offres de stage, d'alternance  
 ou d'emploi déposées par les entreprises partenaires. 
- L’IUT adhère à des conventions internationales permettant de faire des stages à 
l’étranger.

Formation initiale
01 48 38 84 91

gea.iutb@univ-paris13.fr

Les étudiants de l’IUT de Bobigny ont accès à un large choix d’évènements culturels,  
sportifs et associatifs ouverts à tous.  

Découvrez la vie étudiante sur notre site web.

  LES COMPÉTENCES ATTENDUES

  UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ

  NOUS CONTACTER

Les métiers de la comptabilité exigent des capacités de rigueur, de méthode, de discrétion, 
de diagnostic et d’analyse.

Secteurs principaux d’activités
- Cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
- Services comptables et financiers des entreprises de toutes tailles.

Les fonctions s’exercent
- dans un cabinet, afin d'assurer, sous la responsabilité d'un expert-comptable,  
 le suivi des dossiers d'une clientèle allant de la TPE à la PME pour des missions  
 en relation avec la spécialité choisie,
- dans une PME, afin d'assurer la direction du service comptable éventuellement  
 avec le concours externe d'un expert-comptable,
- dans une grande entreprise, afin de seconder le directeur des services comptables  
 et financiers.

Métiers ciblés
- Cadre de la comptabilité.
- Cadre de l’audit et du contrôle comptable et financer.
- Responsable administratif et financier. 
- Responsable paie et gestion du social.

  UNE VRAIE DYNAMIQUE

  CONSTRUIRE SON PARCOURS VERS L’EMPLOI

Le département 
GEA,

Gestion des entreprises  
et des administrations

1 DUT & 3 Licences pro.

330 étudiants  
dont 50 apprentis

52 enseignants 
dont 30 professionnels

Accès campus
Paris à 8 km

La formation LP MC

Université Paris 13 
23 000 étudiants

Campus de Bobigny  
8 200 étudiants

IUT de Bobigny 
1 100 étudiants

28 étudiants 
par promotion

Nouvelle licence pro. 
 ouverture en octobre 2014 

à l'IUT de Bobigny

http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr

Chiffres clés
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http://www.rpro-iut-bobigny.com
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/gestion-des-entreprises-et-des-administrations/lp-assurance-banque-finance/contacts-gea/418-contacts-gea/8-vanessa-moretto-.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/vie-etudiante.html

