Licence professionnelle
Métiers de la gestion et de
la comptabilité : gestion
comptable et financière Parcours Adjoint comptable et
financier de PME PMI
Licence professionnelle Droit, Economie, Gestion
Mention Métiers de la gestion et de la comptabilité : gestion comptable et financière
Parcours 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.

Pour qui ?
Public visé
J’ai…
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 ;
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Avec la LP
ACOFI, je…
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 ;

Un BTS CG ; un DUT GEA, GACO, TC ; une
L2 de Droit, de Sciences Économiques, d’AES.

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.

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

Et après ?
Débouchés
Les entreprises # Entreprises (tout secteur), cabinets d’expertise comptable, associations, administrations...
Les métiers # Assistant administratif, Comptable unique, Responsable comptable, responsable administratif et
financier, assistant au Directeur Financier, consolideur, collaborateur d’expert-comptable...
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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

Méthode pédagogique
# Livret électronique
# Projet tutoré sur la création d’entreprise
# Cours en ligne

Coût de l'inscription
Pas de droits d'inscription nationaux
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