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OBJECTIFS

CONTENU

La Licence professionnelle Métiers de la Gestion et de la Comptabilité : Contrôle de Gestion prépare et forme en 1 an des professionnels capables d’exercer différents métiers liés au contrôle de
gestion en cabinet comptable, en entreprise ou dans une organisation
publique ou non marchande.

UE 1. Comptabilité Générale : 50 heures
Maîtriser les concepts et les règles comptables d'enregistrement des
opérations courantes et d’inventaire de l'entreprise

Elle permet d’acquérir les compétences pour participer à la mise en
oeuvre d’un système de contrôle de gestion : on peut citer la production et, le cas échéant, l'adaptation d'un système de calcul des coûts
aux évolutions du contexte et aux objectifs de l'organisation, l'utilisation de différentes méthodes de calcul des coûts pour différents types
de décisions, l'élaboration de propositions d'adaptation pour répondre
à un nouveau problème de gestion, la réalisation d'un budget pour
une unité de gestion, de travaux de consolidation budgétaire et de
travaux de contrôle budgétaire, le calcul d'indicateurs dans le cadre
d'un tableau de bord préexistant et la proposition d'améliorations.

PERSPECTIVES MÉTIERS
Les Licences Professionnelles sont destinées
à insérer professionnellement les diplômés notemment :
■ en cabinet comptable, afin d'assurer, sous la responsabilité
d'un expert-comptable, le suivi des dossiers d'une clientèle allant
de la TPE à la PME qu'il faut conseiller 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 ;

UE 2. Système d’Information de Gestion : 160 heures
Maîtriser les matériels et logiciels de son poste de travail. Savoir
paramétrer et utiliser un logiciel comptable.
Comprendre la place et le rôle d’un système d’information de gestion
dans une organisation
UE 3. Contrôle de Gestion : 165 heures
Produire ou utiliser un système de calcul de coûts. Participer à l’aide à la
prise de décision.
Réaliser des budgets et exploiter les résultats de la procédure budgétaire
UE 4. Anglais appliqué aux affaires : 75 heures
Comprendre et commenter en anglais des documents de la vie des
affaires
Rédiger en anglais des documents commerciaux ou des notes de
synthèse
UE 5. Projet Tutoré : 150 heures
Approche transversale et pluridisciplinaire d’un sujet relatif au contrôle
de gestion en groupe au service d’un partenaire extérieur (entreprises,
organisations…)
UE 6. Stage : 12 semaines
Réalisation d’une mission pour l’entreprise avec rédaction et soutenance
d’un mémoire

COMPÉTENCES

■ dans une organisation publique ou non marchande, afin
d'assurer la production ou l'interprétation d'informations de
gestion seul ou sous l'autorité hiérarchique d'un responsable de
la fonction administrative et financière.
Analyser

Contrôler

Plus d’infos

iut.univ-tours.fr

Anticiper

LES CHIFFRES CLÉS
450 h de cours
150 h de projet tuteuré
12 semaines de stage
La Licence professionnelle Métiers de la Gestion et de la Comptabilité :
Contrôle de Gestion s’articule sur l’acquisition des compétences liées aux
Unités d’Enseignement (UE) de Contrôle de gestion (modèles de calcul de
coûts et contrôle ; gestion budgétaire…) et de Systèmes d’Information de
gestion (modélisation des processus ; modélisation à l’aide de logiciels,
tableurs et bases de données…)
La formation est complétée par l’UE de Comptabilité (opérations courantes et
travaux d’inventaire) et l’UE d’Anglais appliqué aux affaires.
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NOS PLUS

CHIFFRES CLÉS
24 étudiants

Encadrement régulier et personnalisé

12 semaines de stage
Taux de réussite 80% à 100%

PRÉREQUIS

Entrainement au travail d'équipe

Stage en entreprise de 12 semaines

Etre titulaire de :
- DUT GEA ou BTS Tertiaires ;
- L2 à dominante gestion, économique ou juridique ;
- titre professionnel de niveau 3 inscrit au RNCP dans
le domaine «formation initiale et continue» ;
- diplôme de niveau L ou M en sciences humaines ou
sociales.

RECRUTEMENT
Candidature sur e-candidat
Sélection sur dossier, tests et entretien
Formation ouverte en formation initiale,
en apprentissage ou en formation continue
Diplôme également accessible en totalité ou en partie
dans le cadre des procédures de VAE.

CONTACT
IUT de TOURS
Département Gestion des Entreprises et des Administrations
29 rue du Pont Volant
37 082 Tours cedex 2
02 47 36 75 45

Projet
tutoré
Les étudiants, en situation
professionnelle effective,
répondent à un besoin réel
d'une organisation, en lien avec
le contrôle de gestion ou les systèmes
d'information de gestion.
Insertion
Exemple : mise en place d'outils
professionnelle
de contrôle de gestion
dans une TPE.
Les étudiants s'insèrent
à 75% dans les métiers
de la comptabilité ou
de la gestion ou prolongent
leurs études pour 25%
Stage
d'entre eux.
La formation se termine
par un stage de 12 semaines
avec rédaction et soutenance
d'un mémoire. Les étudiants
réalisent une mission au sein
d'une entreprise "ventilation des
charges par activités" ;
"gestion des centres analytiques" ;
"établissement de tableau de bord
et calcul d'écarts"...

