LICENCE
PROFESSIONNELLE

ADJOINT
COMPTABLE
ET FINANCIER
DE PME-PMI

DEVENEZ COMPTABLE UNIQUE
OU INTÉGREZ UNE DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

Les points forts de la formation
▶ Une spécialisation dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité,
du droit et de l’informatique appliquée aux activités comptables ;
▶ Une analyse approfondie de la création et de la reprise d’entreprise ;
▶ Une carte de compétences actualisée chaque année ;
▶ Anglais commercial et financier ;
▶ Management de projet ;
▶ 80% d’insertion pro 6 mois après la fin de la formation.

J’ai

Avec la LP ACOFI, je
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Un intérêt pour les sciences de gestion ;
Des qualités d’autonomie et de polyvalence ;
La capacité de m’intégrer dans une équipe et à encadrer des équipes opérationnelles ;
Le sens des initiatives, des responsabilités et de la critique constructive ;
De la rigueur dans la conduite de projet et la gestion et j’aime le travail bien fait ;
Un BTS CG ; un DUT GEA, GACO, TC ; une L2 de Droit, de Sciences Économiques, d’AES.
Sais concevoir et organiser un système d’information comptable ou de contrôle de gestion ;
Suis en mesure d’auditer un système de contrôle de gestion, un système comptable, une organisation ;
Suis capable de faire évoluer un système d’information et je maîtrise les applications informatiques
servant la comptabilité, l’administration et le contrôle de gestion ;
Peux assister des responsables dans la prise de décision ;
Sais utiliser les techniques modernes de contrôle de gestion et de management ;
Peux appréhender l’environnement économique, juridique et social de mon activité.
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ACOFI

DÉPARTEMENT GEA

Débouchés & Métiers
Les métiers ▶ Assistant administratif, Comptable unique, Responsable
comptable, Responsable administratif et financier, Assistant au
Directeur Financier, Consolideur, Collaborateur d’expert-comptable...

Gisèle
Lorine
Bintou
Matthieu
Fatima
Matthias

Candidature via
www.iut.univ-st-etienne.fr
Pré-sélection sur dossier,
puis entretien

Validation du diplôme :

Exemples
de missions d’alternance

Contrôle continu
(IUT et entreprise) et rapport
d’alternance + soutenance

Je travaille sur la transmission universelle
de patrimoine.
J’ai participé à l’organisation du réseau
Grand Frais Gestion
en mettant en avant les avantages des GIE.
Durant mon année d’alternance, j’étais chargée
Jean Lefebvre
d’optimiser la relation fournisseur par un système
de contrôles et de relances.
Centre Chorégraphique
J’ai réalisé le suivi de gestion et reconfiguré
National, Rillieux-la-Pape une partie de l’information comptable.
Comité d’animation
J’ai reconfiguré les missions comptables
du Parc Montaud
de l’association.
Ma mission est d’assurer le suivi comptable
Plaine Saveur
et financier des entreprises du groupe.

Équipe pédagogique :

OREXAD

Programme
Grands Domaines Quelques Matières
COMPTABILITÉ

Comptabilité, fiscalité, paie, international, création et reprise d’entreprise

DROIT

Affaires, travail

CONTRÔLE DE GESTION Coûts, budgets, tableaux de bord, logistique, finance, analyse et projets
COMMUNICATION

Gestion des conflits, anglais, marketing, jeu d’entreprise

Moyens pédagogiques et/ou techniques innovants :
▶ Livret électronique
▶ Projet tutoré sur la création d’entreprise
▶ Cours en ligne

RENSEIGNEMENTS, CANDIDATURES, INSCRIPTIONS

Département GEA ; iutgea@univ-st-etienne.fr ; 04.77.46.33.66
Service Formations et Entreprises ; iutse-formation@univ-st-etienne.fr ; 04.77.46.33.21
28, avenue Léon Jouhaux CS 92320 42023 Saint-Etienne
www.iut.univ-st-etienne.fr
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Comment postuler :

Enseignants de l’IUT
et intervenants professionnels
(50% d’intervenants pro)

Rythme d’alternance :
2 jours IUT / 3 jours entreprise

Comment bénéficier
de la formation :
˴˴
˴˴
˴˴
˴˴

˴˴

Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
Congé de formation, période de
professionnalisation (salariés)
Demandeurs d’emploi
(convention ou contrat
de professionnalisation)
Possibilité de Validation
des Acquis de l’Expérience

▶ La licence ACOFI
est aussi un programme
réalisé à l’international
en partenariat avec trois
universités étrangères.
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Les entreprises ▶ Entreprises (tout secteur), cabinets d’expertise
comptable, associations, administrations...

LP ACOFI
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