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LICENCE 3ème ANNEE - GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE
Formation parallèle IMP/CNAM
Public
▪

Être titulaire d'un diplôme bac + 2 (120 crédits ETS).

Objectif
▪ Acquérir des compétences mais surtout une vision exhaustive des besoins en gestion comptable et financière
nécessaires au pilotage d'entreprises de taille moyenne.

Diplôme CNAM
▪
▪

Intitulé officiel figurant sur le diplôme : Licence de droit, économie et gestion mention gestion parcours gestion
comptable et financière.
Inscrit RNCP : Inscrit de droit (lien : http://formation.cnam.fr/rechercher-par-discipline/licence-professionnelle-droit-economiegestion-mention-metiers-de-la-gestion-et-de-la-comptabilite-gestion-comptable-et-financiere-813140.kjsp)

Programme
Licence 3 (60 crédits ECTS)
Enseignements

ECTS

- 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
- Test d'anglais (BULAT niveau 2)
- Projet tutoré
- Expérience professionnelle ou stage
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Modalités d'évaluation
▪
▪
▪
▪
▪

Validation de chaque module d'enseignement par une note minimale de 10/20.
Validation du mémoire de fin d'étude par une note minimale de 10/20.
Aucune compensation n'est possible entre la note de ce mémoire et les notes obtenues aux modules d'enseignement.
Satisfaction des conditions d'expérience professionnelle requises.
Obtention du test BULAT niveau 2.

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'entrepris. Contrôler et suivre
continûment les évolutions d'entreprise en produisant des situations mensuelles, trimestrielles, d'indicateurs de veille .

Débouchés
▪
▪

Gestionnaire comptable
Contrôleur/se de gestion

▪
▪

Responsable administratif/ve et financier/ère
Responsable en organisation
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