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LICENCE PROFESSIONNELLE MENTION MÉTIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITÉ, SPÉCIALITÉ
CONTRÔLE DE GESTION

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : Métiers de la gestion et de la comptabilité
Spécialité : Contrôle de gestion
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +3
Composante :
IUT de Bobigny
Public cible :
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Objectifs

Cette licence professionnelle vise à former en un an des collaborateurs capables d’accompagner dans le
domaine du contrôle de gestion, des organisations, de petites et moyennes entreprises, et des collectivités
territoriales.

Compétences visées

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

- Contrôler la comptabilisation des opérations courantes de l’entreprise jusqu’aux travaux d’inventaire et
l’établissement des documents de synthèse.

- Caractériser les situations juridiques courantes relatives aux personnes, biens et entreprises, connaître
la fiscalité des entreprises et des particuliers.

- Identifier les éléments du système d’information d’une organisation.

- Repérer l’importance de la vérification en comptabilité.

- Comprendre le cadre juridique et normatif lié à l’information financière

Les professionnels du contrôle de gestion développeront les compétences suivantes :

- Produire et adapter un système de calcul des coûts aux évolutions du contexte et aux objectifs de
l’organisation.

- Calculer, justifier et hiérarchiser les indicateurs de performance.

- Réaliser un budget pour une unité de gestion.

Proposer des améliorations d’indicateurs de tableaux de bord.

Organisation

La formation vise à lier enseignement théorique et pratique pour une bonne compréhension de l’entreprise
à travers ses missions de contrôle de gestion.

Dans cette perspective, les enseignements sont assurés à la fois par des universitaires et des
professionnels.

Organisation des enseignements

EN BREF

Durée : 1 an

crédits ECTS : 60

Langue d'enseignement : français

Capacité d'accueil : 28 étudants par
promotion

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 10 avril 2017 au 10 mai 2017

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

EN SAVOIR +

Sites web :
Candidature sur CIELL2, admission sur
dossier avec lettre de motivation

http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/gestion-des-entreprises-et-des-administrations/lp-m%C3%A9tiers-de-la-gestion-et-de-la-comptabilit%C3%A9/179-gestion-des-entreprises-et-des-administrations/lp-mgc/929-lp-mgc,-sp%C3%A9cialit%C3%A9-contr%C3%B4le-de-gestion.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/gestion-des-entreprises-et-des-administrations/lp-m%C3%A9tiers-de-la-gestion-et-de-la-comptabilit%C3%A9/179-gestion-des-entreprises-et-des-administrations/lp-mgc/929-lp-mgc,-sp%C3%A9cialit%C3%A9-contr%C3%B4le-de-gestion.html
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2 semestres : les partiels et le contrôle continu des connaissances déterminent la validation des semestres
et la délivrance de la licence.

30 h de travaux dirigés par semaine.

Les enseignements :

UE 1 : Contrôle de gestion

UE 2 : Systèmes d’information de gestion

UE 3 : Introduction à la comptabilité

UE 4 : Anglais appliqué aux affaires

UE 5 : Projet tuteuré

UE 6 : Stage

Stage

Obligatoire

Stages et projets tutorés

Stage : 8 semaines minimum.

Contrôle des connaissances

Les partiels et le contrôle continu des connaissances déterminent la validation des semestres et la
délivrance de la licence.

Programme

- Licence professionnelle mention Métiers de la gestion et de la comptabilité, spécialité Contrôle
de gestion

Conditions d'admission

Être titulaire d'un diplôme niveau bac + 2 dans le domaine de la gestion.

Accès possible par validation des acquis professionnels (V.A.P.).

Modalités de candidature

Candidature sur CIELL2, admission sur dossier avec lettre de motivation.

https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/

Candidature

Du 10 avril 2017 au 10 mai 2017

Sites web

https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/

Poursuite d'études

https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/
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La licence professionnelle a pour objectif de conduire directement à l’insertion professionnelle.

Insertion professionnelle

- 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.

        Assistant ressources humaines.

Contact(s) administratif(s)

Chakib FEHMI
Responsable de la Licence professionnelle Métiers de la comptabilité : Contrôle de gestion
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat de la Licence professionnelle Métiers de la comptabilité : contrôle de gestion
IUT de Bobigny
Tel. 01 48 38 84 91
gea.iutb@univ-paris13.fr
 
Contact formation continue IUT de Bobigny
Tel. 01 48 38 88 23
formationcontinue.iutb@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:gea.iutb@univ-paris13.fr
mailto:formationcontinue.iutb@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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Licence professionnelle mention Métiers de la gestion et de la comptabilité, spécialité Contrôle de gestion

Programme

· LP Contrôle de Gestion
· Semestre 5

· UE1 Semestre 5
· Positionnement du CG et Identification du métier
· CG Modélisation d'une organisation
· Outils d'amélioration de la performance
· Coûts complets 1
· Coûts complets 2
· Coûts complets 3
· Améliorations continues du rapport Valeur/coûts
· Pilotage de l'organisation en temps réel

· UE2 Semestre 5
· Système d'information
· Matériels,réseaux,sécurit
· Modélisation à l'aide de logiciels
· Les logiciels métiers

· UE3 Semestre 5
· Remise à niveau en comptabilité
· Travaux d'inventaire
· Organisation pratique de la comptabilité
· Les documents de synthése

· Semestre 6
· UE4 Semestre 6

· Anglais appliqué aux affaires

· UE5 Semestre 6
· Projet Tutoré
· Stage

· Sport

EN BREF

crédits ECTS : 60


