
Cette licence professionnelle vise à former en un an des collaborateurs capables  
d’accompagner dans les domaines de l’audit et du contrôle de gestion  

des établissements sanitaires et sociaux. 

Elle permet d’acquérir des connaissances et des compétences professionnelles précises, 
comme :

- La mise en place de procédures pour la gestion de l’information.
- L’organisation d’une comptabilité analytique : établissement de budgets  
 prévisionnels, élaboration d’un projet de plan et d’outils nécessaires au suivi des 
 résultats, analyse des écarts entre les prévisions et les réalisations, contrôle des   
 procédures établies.
-	 La	réalisation	d’études	économiques	et	financières.
- La maîtrise de la communication interne et des relations sociales au sein de  
 l’entreprise.

La formation vise à lier enseignement théorique et pratique pour une bonne  
compréhension de l’entreprise à travers ses missions d’audit et de contrôle de gestion. 
Dans cette perspective, les enseignements sont assurés à la fois par des universitaires 

et des professionnels.

 Les enseignements :
UEF1 Organisation et traitement de l’information : Outils Mathématiques de gestion  
	 	 et	d’aide	à	la	décision	/	Informatique	et	système	d’information	
UEF2 Détermination et calcul des coûts 
UEF3 Prévisions, budgétisation
UET1 Langue vivante  
UET2 Psychosociologie
UEF4 Contrôle de gestion et performances
UET3 Langue vivante
UEP Audit opérationnel et contrôle de gestion appliqués aux établissements  
  sanitaires et sociaux.
UEF6 et 7 Mise en situation professionnelle : 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’outils de contrôle de gestion pour une PME. 

 Organisation des enseignements : 

- 2 semestres : les partiels et le contrôle continu  
 des connaissances déterminent la validation des semestres  
 et la délivrance de la licence.
- 20 h de travaux dirigés par quinzaine.
- Rythme : 2 jours à l’IUT / 3 jours en entreprise.

  ENSEIGNEMENT ET MILIEU PROFESSIONNEL

  OBJECTIFS

LICENCE PROFESSIONNELLE

INFOS CLÉS

Disponble en
formation en alternance (F.A.) 
et formation continue1 (F.C.)

 

Rentrée début octobre
Candidature

1 F.C. / V.A.E. / V.A.P. : 
Informations supplémentaires sur notre site web

G
EA Management et gestion des organisations

http://www.univ-paris13.fr/
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/gestion-des-entreprises-et-des-administrations/lp-assurance-banque-finance/785-programme-detudes-lp-abf-specialite-traitement-et-controle-des-operations-bancaires-en-services-dappui-technique-et-commercial-au-reseau.html
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/


- Les besoins des entreprises ont considérablement augmenté depuis 5 ans en audit  
 et contrôle de gestion. 
- La valorisation d’expériences des étudiants acquises à l’IUT - stages, missions 
 réalisées en entreprises, apprentissage - est déterminante dans le recrutement.
-	 Un	accès	particulier	aux	Master	1	en	gestion	de	l’université	de	Dauphine	pour	les		
 sortants de licence professionnelle Audit et contrôle de gestion des PMO de l’IUT.
-	 L’IUT	adhère	à	des	conventions	internationales	permettant	de	faire	des	stages	à			
 l’étranger.
- Un site réseau professionnel R'Pro pour consulter les offres de stage, d'alternance  
 ou d'emploi déposées par les entreprises partenaires.

Formation en alternance
01	48	38	88	41

apprentissage.iutb@univ-paris13.fr

Formation continue
01	48	38	88	23

formationcontinue.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 l’audit et du contrôle de gestion, pour la maîtrise de l’environnement  
professionnel, de ses outils et méthodes, exigent des capacités de rigueur, de méthode,  

de discrétion, de diagnostic et d’analyse.

Des parcours d’études différenciés
- En master en sciences de gestion, management des organisations, management  
 des organisations sanitaires et sociales (MOSS), en master Comptabilité contrôle  
 audit (CCA).
- En école de commerce, en DESCG (Diplôme d’Etudes Supérieur de Comptabilité  
 et de Gestion).

Des métiers ciblés : 
Analyste de gestion, gestion haute des ressources humaines, contrôleur de gestion,  
gestionnaire commercial, comptable, responsable du contrôle de gestion et du contrôle  
budgétaire.

  UNE VRAIE DYNAMIQUE

  CONSTRUIRE SON PARCOURS VERS L’EMPLOI

Le département 
GEA,

Gestion des entreprises  
et des administrations

1	DUT	&	2	Licences	pro.

305 étudiants  
dont 50 apprentis

52 enseignants 
dont 30 professionnels

15	apprentis

30 étudiants 
en formation initiale

Accès campus
Paris	à	8	km

La formation LP MO

80%
80%	 des	 diplômés	
trouvent un emploi 
dans le domaine  
en moins de 2 mois

Université Paris 13 
23 000 étudiants

Campus de Bobigny  
8 200 étudiants

IUT de Bobigny 
1 100 étudiants

*enquête	2011	du	Ministère	de	l’Enseignement	Supérieur	et	de	la	Recherche

Chiffres clés

http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr
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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/12-sandra-celot.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/component/contact/441-contacts-entreprises/71-souad-naciri.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/vie-etudiante.html

