Gestion des Entreprises et des Administrations
y LICENCE PRO - MÉTIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITÉ

Contrôle de gestion
FONTAINEBLEAU et à PARIS en partenariat avec ENOES (PARIS 8 ème )
GRETA METEHOR (PARIS 17 ème )

r
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FI : Initiale / FA : Alternance / FC : Continue

contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation

Cette formation répond aux difficultés exprimées par les partenaires professionnels
(cabinets d’expertise comptable et PME) en matière de recrutement de collaborateurs
intermédiaires.
Son programme a été conçu avec les représentants de la profession comptable
libérale (experts-comptables et commissaires aux comptes), des salariés, des universitaires et le service formation du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables.

CONDITIONS D’ADMISSION
Formation en alternance
Niveau de recrutement Bac+2 :
titulaires d’un DUT GEA spécialité GFC
ou GMO, d’un BTS Comptabilité et Gestion, ou après validation des 4 premiers
semestres de Licence AEI, AES ou Économie et gestion ;
Sur dossier et entretien ;
Et par l’entreprise selon ses propres critères d’embauche.
l Formation continue
Niveau de recrutement Bac+2 :
titulaires d’un DUT GEA spécialité GFC
ou GMO, d’un BTS Comptabilité et Gestion des Organisation PME-PMI, ou après
validation des 4 premiers semestres de Licence AEI, AES ou Économie et gestion ;
Un parcours de validation des acquis de
l’expérience (VAE) et/ou de validation
des acquis professionnels (VAP) peut être
proposé le cas échéant ;
Sur dossier et entretien.
l Comment candidater en ligne ?
En ligne sur le site :
https://canel.iutsf.org à partir du 1er février.
Date limite de retour des dossiers :
1er mai 2019.
Date de rentrée : 10 septembre.

PARTENARIATS :
l

Organisation de la formation

l

l

Formation alternance
La formation comporte 450 heures de
CM et TD, 100 heures de projet tutoré
et 35 heures de travail personnel.
Rythme de l’alternance :
3 jours entreprise/2 jours à l’IUT sur toute
l’année universitaire.

CFA Sup 2000

l

ENOES

Les + de la formation
Soutien du Conseil Supérieur de l’Ordre
des Experts-Comptables.

après la licence pro
l

l

Débouchés professionnels
Nos diplômés sont appelés à travailler :
- Dans un cabinet, afin d’assurer, sous la
responsabilité d’un expert-comptable, le
suivi des dossiers d’une clientèle allant de
la TPE à la PME pour mettre en place un
système de contrôle de gestion ou pour
aider à son exploitation ;
- Dans une PME, afin d’assurer la production et l’interprétation d’informations de
gestion éventuellement avec le concours
externe d’un expert-comptable ;
- Dans une grande entreprise, afin de seconder le directeur administratif et financier ou le directeur en charge du contrôle
de gestion ;
- Dans une organisation publique ou
non marchande, assurer la production ou
l’interprétation d’informations de gestion
seul ou sous l’autorité hiérarchique d’un
responsable de fonction administrative et financière...

GRETA METEHOR

@

lp.cg@iutsf.org

http://www.iutsf.u-pec.fr/

CONTACTS :

Responsable de la formation :
Nesrine Bentemessek Kahia
Assistante pédagogique - Alternance
Dominique Delfolie
dominique.delfolie@u-pec.fr
Tél. : 01 60 74 68 37
Route forestière Hurtault
77300 Fontainebleau
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Modélisation à l'aide de logiciels .............................................................................................. 40
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Les documents de synthèse ...................................................................................................... 15

y UE 4 : Anglais des affaires
Anglais des affaires ................................................................................................................... 70

y UE 5 : Projet tutoré............................................................................................................................100
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TÉMOIGNAGES :
Alexandre Veniard - Brioches Pasquier
“ Pour faire face à notre croissance nous aurions besoin d’apprentis en licence pro comptabilité avec une spécialité en contrôle de
gestion pour mener à bien un projet de reporting financier. Pour cette raison, nous nous félicitons de l’ouverture de cette formation à
Fontainebleau. ”
Adel nedja - Medef Seine-et-Marne
“ Nous soutenons ce projet qui étoffe l’offre de formation au niveau licence en Seine-et-Marne. Il n’existe pas de licence professionnelle
dans ce domaine, or nous savons que beaucoup d’entreprises du département ont besoin de salariés dans ce secteur et seraient donc
susceptibles de procéder à des recrutements. ”
Gaëtan Mangeon - ACGi conseils
“ La création de cette licence pro permettrait aux étudiants d’acquérir une spécialisation correspondant aux besoins des entreprises.
Leur attractivité renforcée sur le marché du travail est une garantie de leur employabilité. ”

