PARMI LES ENTREPRISES PARTENAIRES
Ordre des Experts comptables et Commissaires aux comptes,
entreprises.

LICENCE PROFESSIONNELLE
Métiers de la comptabilité
COMPTABILITÉ ET PAIE

PRATIQUE

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

Lieu de la formation
Campus du Mont Houy
Secrétariats Pédagogiques
Iae.lp.compta-paie@uphf.fr
03 27 51 77 02
Formation par apprentissage
iae.fc@uphf.fr
03 27 51 77 11

www.uphf.fr

LES PLUS DE LA FORMATION
• Formation en alternance avec contrat de professionnalisation
(3 jours entreprise et 2 jour de cours) ou long stage
(3 jours par semaine à compter de janvier en entreprise)
• Possibilité d’intégrer la formation en contrat
de professionnalisation
•
Une école universitaire de management certifiée
QUALICERT

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

L’objectif de la licence professionnelle métiers de la comptabilité est
d’acquérir des compétences et une vision exhaustive des besoins
en gestion comptable, financière, juridique et fiscale dans le cadre
du pilotage d’entreprise.
Les étudiants seront formés à établir des états financiers et les
utiliser à des fins d’analyse et de gestion, à élaborer des outils de
gestion pour la mesure des coûts et le pilotage des performances
économique et financières.
Les diplômés seront capables d’utiliser les techniques de résolution
de problèmes concrets et deviendront des interlocuteurs du
dialogue de gestion au service des dirigeants.

Modules d’enseignements fondamentales
• Comptabilité approfondie
• Pilotage de la performance (contrôle de gestion et audit)
• Diagnostic financier de l’entreprise
• Gestion de la trésorerie de l’entreprise
• Investissement et financement et création de valeur
• Environnement juridique de l’entreprise
• Spécialisation gestion comptable, juridique et fiscal
des salariés
• Expression et communication (dont English Business)

ACCÉDER À LA FORMATION

• Module polytechnique
• Module d’ouverture

Modalités d’ouverture* FI FA FC CP
*Formation Initiale / Formation par Apprentissage / Formation Continue / Contrat de professionnalisation

Niveaux entrée / sortie
Bac + 2
Accès
Sortie
Bac + 3
1. Candidater
Les candidats doivent avoir validé 2 années d’études supérieures
dans le domaine de la comptabilité ou de la gestion ou faire valoir
leur expérience professionnelle (VAP) dans un domaine compatible
Admission prononcée après étude du dossier de candidature :
candidature.uphf.fr
Pour toutes personnes n’ayant pas le diplôme requis, possibilité de
validation des acquis (VAP) pour accéder à la formation.
Possibilité de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour
obtenir tout ou partie du diplôme.
Contact : safco@uphf.fr
Pour les étudiants internationaux hors UE :
pastel.diplomatie.gouv.fr

ET APRÈS
Débouchés
Domaine de la comptabilité ou de la gestion au sein d’une
entreprise, d’un cabinet d’expertise comptable ou de commissariat aux comptes…
Poursuite d’études
La licence professionnelle est conçue dans un objectif d’insertion professionnelle directe
Métiers visés
• Comptable en PME
• Assistant du directeur administratif et financier
• Assistant de trésorier d’entreprise
• Assistant du contrôleur de gestion
• Collaborateur cabinet comptable
• Gestionnaire de paie…

2. S’inscrire administrativement
Pour tous : inscription.uphf.fr
3. S’inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès de votre secrétariat pédagogique
(contact au recto)
Pour toutes questions d’orientation : orientation@uphf.fr

Retrouvez toutes les statistiques sur les formations :
www.uphf.fr/statistiques

