
LICENCE PROFESSIONNELLE
MÉTIERS DE LA GESTION ET DE LA
COMPTABILITÉ : GESTION COMPTABLE ET
FINANCIÈRE

Les plus de cette formation
L'objectif du parcours Gestion Comptable et Financière est de permettre l'insertion
professionnelle à des postes à responsabilité et d'apporter aux étudiants des compétences
managériales et techniques dans le domaine de la comptabilité et de la paie et de la gestion.
Cela suppose l'acquisition de compétences précises de mise en sécurité financière, de suivi
comptable, fiscal, social, juridique et administratif, de savoir-faire dans la gestion de l'information,
le pilotage de l'entreprise et le suivi des projets et des investissements, et enfin de savoir-être
particulièrement dans l'organisation des relations avec les partenaires dans un cadre national ou
international. Soutenue par l'Ordre des Experts Comptables, qui a participé à l'élaboration du
programme, la LP assure l'insertion professionnelle des diplômés. Cette LP ne permet pas
d'obtenir des dispenses du DCG.

Parcours
Comptabilité et paie

Compétences
Être capable d'organiser et d'assurer la fiabilité des procédures administratives et comptables.

Être capable de réaliser les travaux comptables et fiscaux périodiques.

Être capable de préparer le retraitement des informations comptables en normes
internationales.

Être capable de réaliser la paie et les déclarations sociales.

Savoir construire et suivre des budgets et des documents de synthèse.

Savoir construire les coûts.

Savoir établir un diagnostic à partir du bilan et du compte de résultat.

Manipuler les documents comptables de l'entreprise.

Conditions d'accès
Bac +2

Après la formation
Poursuite d'études

L'objectif des licences pro est l'insertion professionnelle rapide à des postes de cadre
intermédiaire (entre le niveau technicien supérieur et le niveau ingénieur - cadre supérieur). Les
offres d'emploi dans le secteur de la comptabilité ou de la paie au niveau bac +3 sont très
nombreuses dans la région Picardie en CDI ou CDD.

La poursuite d'études doit rester exceptionnelle, toutefois elle est rendue possible grâce aux
passerelles envisagées.

Les passerelles suivantes sont toutefois possibles :

Licence Informatique parcours REL (3ème année) : UFR de Sciences d'Amiens

Licence 3 Gestion parcours Management ou Comptabilité, Contrôle si score message faible :
IAE d'Amiens

Master 1 Management ou Contrôle, Comptable, Audit si score message suffisant : IAE
d'Amiens.

Débouchés professionnels
Cabinets comptables, PME-PMI, grandes entreprises, Fonction publique, ...

Postes éventuels : Assistant comptable en entreprise ou en cabinet d'expertise comptable,
Comptables, Conseillers logiciels, Formateurs, Technicien comptable confirmé, Adjoint au chef
comptable, Adjoint au directeur financier.

Secteurs d'activités (visés par la formation)
Services aux entreprises : comptabilité, paie, gestion, fiscaliste.

Institut Universitaire de Technologie de
l'Oise
54 bd Saint-André
60000 Beauvais
https://iut-oise.u-picardie.fr/

Domaine
Droit, Économie, Gestion

Modalités de formation
En alternance

Effectifs
Capacité d'accueil : 16 étudiants

Lieu(x) de formation
Institut Universitaire de Technologie de
l'Oise (site de Beauvais)

Contact
Secrétariat Licence Professionnelle
Comptabilité et Paie - Beauvais
(alternance)
Secrétariat Licence Professionnelle «
Comptabilité et Paie » - Formation en
alternance
03 44 06 88 85
lp.cp.beauvais@u-picardie.fr

Candidature
https://www.u-
picardie.fr/formation/candidater-s-
inscrire/

Formation continue
Contact :
IUT OISE LP CG
03 44 06 88 85
lp.cg.beauvais@u-picardie.fr
Service formation continue
03 44 64 47 77 / 49 50
fc.iutoise@u-picardie.fr

Demander une étude personnalisée de
financement : https://www.u-
picardie.fr/sfcu/node/financement

En savoir plus sur la Formation
continue : https://www.u-picardie.fr/sfcu/
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Organisation
La formation se déroule sur un an de septembre à septembre en alternant les périodes à l'IUT et
les périodes en entreprise, cabinet comptable ou administration... conformément au rythme de
l'alternance qui sera disponible sur le site de l'IUT de l'Oise.

Volume horaire : 600 h au total, dont 450 h d'enseignement ; Crédits 60 ECTS

Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.

Les modalités sont décidés chaque début d'année par l'enseignant.

Responsable(s) pédagogique(s)
Directrice des études LP Comptabilité et Paie - Beauvais (alternance)
Isabelle Dréville
isabelle.dreville@u-picardie.fr

Références & certifications
Identifiant RNCP : 29776
Codes ROME :

M1202 : Audit et contrôle comptables et financiers
M1203 : Comptabilité
M1204 : Contrôle de gestion
M1205 : Direction administrative et financière
M1207 : Trésorerie et financement

Codes FORMACODE :

32654 : Gestion financière comptabilité

Codes NSF :

310 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (y compris administration
générale des entreprises et des collectivités)

Programme
VET MIROIR LP COMPTABILITE ET PAIE Volume

horaire
CM TD TP ECTS

ABSENCE INJUSTIFIÉE
ABSENCE JUSTIFIÉE
BONUS SPORT
UE NOTIONS DE GESTION 18

- Comptabilité 100 50 50 6

- Gestion comptable 30 15 15 6

- Paie 60 30 30 6

UE ENVIRONNEMENT JURIDIQUE 15

- Droit de l'entreprise et des sociétés 30 15 15 5

- Droit social 40 20 20 5

- Fiscalité 80 40 40 5

UE TRANSVERSALE 12

- Anglais 40 20 20 4

- Expressions 30 15 15 4

- Outils informatiques 40 20 20 4

UE PROJET TUTEURE 6

UE MEMOIRE ENTREPRISE 9

ABSENCE INJUSTIFIÉE
ABSENCE JUSTIFIÉE
BONUS SPORT
UE NOTIONS DE GESTION 18

- Comptabilité 100 50 50 6

- Gestion comptable 30 15 15 6

- Paie 60 30 30 6

UE ENVIRONNEMENT JURIDIQUE 15
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VET MIROIR LP COMPTABILITE ET PAIE Volume
horaire

CM TD TP ECTS

- Droit de l'entreprise et des sociétés 30 15 15 5

- Droit social 40 20 20 5

- Fiscalité 80 40 40 5

UE TRANSVERSALE 12

- Anglais 40 20 20 4

- Certification en langue anglaise
- Expressions 30 15 15 4

- Outils informatiques 40 20 20 4

UE PROJET TUTEURE 6

UE MEMOIRE ENTREPRISE 9
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