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Licence professionnelle :
Gestion comptable et financière

LP12500A

ALTERNANCE

COMPÉTENCES VISÉES
La gestion et la production comptable et financière des PME- PMI : Réaliser la comptabilité financière
des sociétés et des entreprises au sein des PME PMI en utilisant les méthodes et outils de production des
documents et rapports financiers et comptables/ Maîtriser des critères de gestion des PME-PMI.
L’articulation entre gestion et stratégie de pilotage des PME-PMI : Réaliser les liens entre les
indicateurs de gestion, fiscaux et financiers et leurs incidences sur l’activité des PME-PMI / Proposer des
solutions comptables, fiscales et financières cohérentes avec les choix managériaux / Proposer des
solutions nouvelles permettant aux dirigeants de choisir différentes options de développement
économique et stratégique.
La communication et l’accompagnement des choix managériaux de gestion : Présenter les résultats de
gestion en lien avec les choix de management des PME-PMI / Argumenter les choix fiscaux et financiers de
l’entreprise / Contrôler et suivre continûment les évolutions d’entreprise en produisant des situations
mensuelles, trimestrielles, d’indicateurs de veille. • • • • • •

PRÉ-REQUIS

MODALITÉS

BAC+2
BAC

BAC+1

BAC+3

BAC+4

Etre titulaire d’un des deux Bac+2
suivants : DUT GEA (option Finance
Comptabilité) ou BTS Comptabilité
Gestion
++ Sélection sur dossier
et entretien de motivation
++ Inscription définitive à compter
de la signature du contrat
en alternance

MÉTIERS
Métiers visés (Niveau II) au regard
en particulier de la nomenclature
INSEE :
• Directeur administratif et
financier (PME)
• Contrôleur de gestion (PME)

• 2 jours en formation,
3 jours en entreprise
• Durée du contrat : 1 an

PROGRAMME
++ Comptabilité financière des
sociétés
++ Comptabilité approfondie de
l’entreprise
++ Comptabilité et contrôle de gestion
initiation I
++ Comptabilité et contrôle de gestion
initiation II
++ Décisions financières à court
terme : gestion trésorerie et
négociations banques - entreprises
++ Projet tutoré
++ Anglais professionnel

LIEU DE LA FORMATION
Lycée Saint-Exupéry

Créteil

2 rue Henri Matisse
94000 Créteil
Partenaire
01 60 79 54 00
www.cfa-eve.fr
cfa@cfa-eve.fr
Contact
Cnam de Noisy
01 49 89 33 35
noisylegrand@cnam-iledefrance.fr

Centre Cnam

Cergy

chez ENSEA, 6 avenue du Ponceau
95014 Cergy-Pontoise
Contact
Cnam de Cergy
01 34 43 27 01
cergy@cnam-iledefrance.fr

Intitulé officiel figurant sur le diplôme :
Licence professionnelle Droit, Economie,
Gestion mention métiers de la gestion et de la
comptabilité : gestion comptable et
financière

