Diplômés à BAC +2 :
& DUT Tertiaire, GEA FC ou PMO
& BTS Tertiaire, CGO
& Etudiants issus d’une deuxième
année universitaire validée
(économie et gestion, AES ou
droit).
Salariés de la formation continue
(plan de formation, Congé individuel de
formation,…) ayant une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans les
secteurs concernés (sous réserve de validation d’un niveau BAC +2).

Retrait des dossiers
Les demandes de dossiers de
candidature s’effectuent sur internet
(https://ecandidat.univ-tours.fr) jusqu’à
mi-mai.
Retour des dossiers jusqu’à mi mai.
Les résultats seront communiqués
fin juin début juillet.

Licence
Professionnelle
Métiers de la
comptabilité

Spécialité
« Contrôle de gestion »

Recrutement
Deux étapes de sélection :
- Etude du dossier de candidature dans
lequel le candidat expose son curriculum
vitae et ses motivations (fin mai, début
juin).
- Après sélection du dossier, entretien
avec un membre de l’équipe pédagogique pour admission. (courant juin)

IUT TOURS
DEPARTEMENT GEA

29 rue du Pont Volant
37082 TOURS Cedex 2
Téléphone secrétariat : 02 47 36 75 45
Site internet : www.iut.univ-tours.fr

Un diplôme Bac +3
avec une
insertion professionnelle
immédiate

GESTION DES ENTREPRISES ET DES Administrations

Profils des candidats

Licence Professionnelle Métiers de la Comptabilité spécialité « Contrôle de gestion »
Objectifs
Former au cours d’une année universitaire,
les étudiants peuvent exercer les différents
métiers liés au contrôle de gestion.
En cabinet comptable,
En entreprise,
Dans une organisation publique ou
non marchande.

Des étudiants motivés...

Compétences visées

A l’issue de la formation, les diplômés
sont capables de participer à la mise en
œuvre d’un système de contrôle de gestion
(calcul de coûts, réalisation de
budgets…).
Débouchés professionnels
Ouvert aux diplômés
Assistant contrôleur de gestion avec
possibilité d’évolution vers un emploi
de contrôleur de gestion.
Assistant directeur administratif et
financier.

L’équipe pédagogique
 Professionnels d’universitaires,
 Professionnels de la gestion.

Unités d’enseignement
(UE)

ECTS Durée totale

UE1 Comptabilité générale

6

40 à 50
heures

UE2 Système d’information
de gestion

12

140 à 160
heures

UE3 Contrôle de gestion

12

145 à 165
heures

UE4 Anglais appliqué aux
affaires

5

75 heures

UE5 Projet tuteuré

15

150 heures

UE6 Stage de 12 semaines

10

pour devenir des cadres compétents.
Projet tuteuré

Réalisation d’un projet relatif au contrôle de gestion en par tenariat avec une
entreprise, une administration,
une association.
 Travail en groupe sous la responsabilité d’un enseignant.
Points forts :
 Apport constructif apprécié par les
bénéficiaires.
 Initiation au travail d’équipe pour les
étudiants.

