LICENCE PROFESSIONNELLE MENTION MÉTIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITÉ, SPÉCIALITÉ
RESPONSABLE DE PORTEFEUILLE CLIENTS EN CABINET D'EXPERTISE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : Métiers de la gestion et de la comptabilité
Spécialité : Responsable de portefeuille clients en cabinet d'expertise
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +3
Composante :
IUT de Bobigny
Public cible :
* Étudiant
* Demandeur d’emploi
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation
EN BREF
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.

Durée : 1 an
crédits ECTS : 60
Langue d'enseignement : Français

Objectifs
Cette licence professionnelle permet d'acquérir des connaissances et des compétences professionnelles
précises :

Capacité d'accueil : 28 étudiants par
promotion

- 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 ;

INFOS PRATIQUES
Candidature :
Du 10 avril 2017 au 10 mai 2016
Lieu(x) de la formation :
Bobigny

- La production des déclarations sociales et fiscales ;
- L'établissement des comptes annuels et de la liasse fiscale ;
- L'analyse des documents de synthèse ;

EN SAVOIR +

- Le contrôle des déclarations fiscales.

Sites web :
Site Internet de la Licence professionnelle
Métiers de la comptabilité : responsable de
portefeuille client

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

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

Organisation
2 semestres d’enseignement : les partiels et le contrôle continu des connaissances déterminent la
validation des semestres et la délivrance de la licence professionnelle.
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EN F.I. : 30 heures de travaux dirigés par semaine.

plugin.odf:CONTENT_PROGRAM_INTERSHIP
Obligatoire (12 semaines minimum à partir du 15/12)

Stages et projets tutorés
Stage de 12 semaines minimum.

Contrôle des connaissances
Contrôle continu et partiels validant les semestres et la délivrance de la Licence professionnelle.

Aménagements particuliers
- Candidature sur Ciell 2 ;
- Admission sur dossier avec lettre de motivation.

Programme
- Licence professionnelle mention Métiers de la gestion et de la comptabilité, spécialité
Responsable de portefeuille clients en cabinet d'expertise

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.).

Candidature
Du 10 avril 2017 au 10 mai 2016

Droits de scolarité
Droit nationaux pour la licence.

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

Poursuite d'études
La licence professionnelle mène à l’insertion dans le monde du travail.

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

Contact(s) administratif(s)
Emmanuelle RASCOL
Responsable de la Licence professionnelle Métiers de la comptabilité : responsable de portefeuille
client

Contact(s) administratif(s)
Contact Licence pro Métiers de la comptabilité : responsable de portefeuille client
IUT de Bobigny, 1 rue de Chablis
93000 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 validation des acquis IUT de Bobigny
Tel. 01 48 38 73 47

vae.iutb@univ-paris13.fr

Contact(s) administratif(s)
Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de Bobigny)
Tel. 01 48 38 88 38

orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
Site Internet VOIE
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
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Licence professionnelle mention Métiers de la gestion et de la comptabilité, spécialité Responsable de portefeuille clients
en cabinet d'expertise
Programme
EN BREF
· LP Portefeuille Client
· Semestre 5
· UE1 Compétence comptable
· Tenue des comptes
· Tech. révision comptable

crédits ECTS : 60

· UE2 Compétence juridique
· Les fondamentaux
· Gestion de dossier
· Evènements particuliers

· UE3 Compétence sociale
· Compétence sociale
· Compétence sociales

· UE4 Compétence fiscale
· Compétence fiscale TVA
· Compétence fiscale IS / IR

· Semestre 6
· UE5 Compétence Gestion
· Compétence de gestion des Entreprises
· Compétence de gestion d'un cabinet

· UE6 Compétence Communication
· Compétence communication
· Compétence communication

· UE7 Anglais appliqué aux affaires
· Anglais applIqué aux affaires
· Anglais appliqué aux affaires

· UE8 Projet tutoré
· Projet tutoré

· UE9 Stage
· Stage

· Sport
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