Licence Professionnelle LP 125
"Comptabilité Contrôle et Audit
(CCA)"
Cette licence est dédiée d'une part au marché des PME PMI et ETI. Les besoins
en comptabilité et gestion sont énormes pour les entreprises de tailles
intermédiaires. D'autre part cette licence vous permet d'accéder au Master
CCA (ainsi qu'au DCG).
Intitulé officiel : Licence professionnelle Droit, économie, gestion mention
métiers de la gestion et de la comptabilité : gestion comptable et financière

Présentation
Publics / conditions d'accès
Prérequis :
Admission sur dossier de candidature :
- Etre titulaire d'un des deux BAC +2 suivants : DUT GEA (option Finance
Comptabilité) ou BTS Comptabilité Gestion
Pour tous les auditeurs titulaires d'un diplôme BAC+2 autre que ceux cités : il
est impératif de valider deux UE de remise à niveau : l'UE CFA 040 (Ex : CFA
043 et 044 "Gestion comptable et fiscale de l'entreprise".
Cette formation s'adresse aussi aux personnes justifiant d'une expérience
professionnelle (VAE) dans un domaine de formation compatible avec la
licence professionnelle "Gestion comptable et financière des PME-PMI"
(décret du 23 août 1985).
Il est possible qu'à la suite des validations d'études supérieures certains
candidats puissent être dispensés d'une partie ou de la totalité de certains
enseignements techniques. Des enseignements pourront compenser
éventuellement des compétences moins bien maîtrisées, selon le cursus
professionnel antérieur. Mais cette différenciation, dans la durée, ne
paraît pas devoir être très fréquente. Le niveau des candidats engagés dans la
démarche de formation continue de ce type est en effet relativement
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homogène et correspond à une technicité équivalente au Bac+2 liée aux
travaux menés dans leurs entreprises.
L'inscription aux UE et UA :
Les inscriptions aux UE et UA sont
indépendantes de l'inscription à la licence elle même. Elles sont menées au
rythme choisit par l'auditeur lui même en FOD ou HTT. En ce qui concerne le
projet tutoré, les renseignements sont à demander auprès de Mr DORIOL
David

Métiers (ROME) : Chargé /
Chargée du contrôle de
gestion (M1204)

Remarque : Les UE sont coefficientées de 1 à 3 la moyenne doit être égale à
10/20

40 rue des jeûneurs
bureau 132, 4ème,
75002 Paris
01 40 27 27 13
Véronique Dejardin
veronique.dejardin@cnam.fr

LIEN VIDEO IMPORTANT DE LA LICENCE : http://cfa.cnam.fr/diplomes-etua/licence-professionnelle-pme-pmi/

Objectifs
L'objectif de cette licence professionnelle est de permettre aux auditeurs
d'acquérir des compétences mais surtout une vision exhaustive des besoins
en gestion comptable et financière nécessaires au pilotage d'entreprises de
taille moyenne.
Ceci suppose que les auditeurs soient capables :
D'établir des états financiers et de savoir les utiliser à des fins d'analyse
et de gestion,
D'élaborer des outils de gestion pertinents adaptés aux PME industrielles
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et de services à la fois pour la mesure des coûts et le pilotage des
performances économiques et financières,
De devenir des Hommes du dialogue de gestion au service des dirigeants
dans le cadre de la prise de décision et de l'évaluation des résultats.
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http://cfa.cnam.fr/diplomes-et-ua/licence-

professionnelle-pme-pmi/

Compétences
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 (bilan annuel, compte de résultats,
trésorerie, fiscalité des impôts, déclarations fiscales...).
- 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 cohérente 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.
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Enseignements
60 ECTS

2 unités indissociables

16 ECTS

Comptabilité financière des sociétés

CFA115
8 ECTS

Comptabilité approfondie de l'entreprise

CFA120
8 ECTS

2 unités indissociables
Comptabilité et contrôle de gestion Initiation I

8 ECTS

CCG101
4 ECTS

Comptabilité et contrôle de gestion Initiation II

CCG102
4 ECTS

Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises

GFN108
6 ECTS

Anglais professionnel

ANG300
6 ECTS

Projet tutoré

UACF01
12 ECTS

Expérience professionnelle ou stage

UACF02
12 ECTS

