
Cette licence professionnelle vise à former en un an des collaborateurs capables  
d’accompagner dans le domaine du contrôle de gestion, des organisations, de petites  

et moyennes entreprises, et des collectivités territoriales.
 

Elle permet d’acquérir des connaissances et compétences professionnelles précises :
- Contrôler la comptabilisation des opérations courantes de l’entreprise jusqu’aux  
 travaux d’inventaire et l’établissement des documents de synthèse.
- Caractériser les situations juridiques courantes relatives aux personnes, biens et  
 entreprises, connaître la fiscalité des entreprises et des particuliers.
- Identifier les éléments du système d’information d’une organisation.
- Repérer l’importance de la vérification en comptabilité.
- Comprendre le cadre juridique et normatif lié à l’information financière.

La formation vise à lier  enseignement théorique et pratique pour une bonne compréhension 
de l’entreprise à travers ses missions de contrôle de gestion. 

Dans cette perspective, les enseignements sont assurés à la fois par des universitaires  
et des professionnels.

L’U
ni

ve
rs

ité
 P

ar
is

 1
3 

es
t m

em
br

e 
de

 :

 Organisation des enseignements 

2 semestres : les partiels et le contrôle continu des connaissances  
déterminent la validation des semestres et la délivrance de la licence.

o 30 h de travaux dirigés par semaine.
o Stage : 12 semaines minimum.

  OBJECTIFS

LICENCE PROFESSIONNELLE
MÉTIERS DE LA GESTION 
ET DE LA COMPTABILITÉ

  ENSEIGNEMENT ET MILIEU PROFESSIONNEL

INFOS CLÉS
 

Formation initiale (F.I.)
Formation continue1 (F.C.)

Rentrée mi septembre
Candidature

Les enseignements :

UE 1 : Contrôle de gestion
UE 2 : Systèmes d’information de gestion
UE 3 : Introduction à la comptabilité
UE 4 : Anglais appliqué aux affaires 
UE 5 : Projet tuteuré
UE 6 : Stage

Les Unités d’Enseignement sont détaillées sur notre site web, rubrique Formation.

G
EA Contrôle de gestion

1 F.C. / V.A.E. / V.A.P. : 
Informations supplémentaires sur notre site web

http://www.univ-paris13.fr/
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/


- Aujourd’hui, les cabinets et leurs clients ont un besoin important de collaborateurs  
 de niveau intermédiaire disposant d’une formation professionnelle et générale de  
 base en contrôle de gestion.
- La valorisation d’expérience (stages, projets professionnels) réalisée durant l’année  
 de la licence professionnelle est déterminante dans le recrutement.
- L’IUT adhère à des conventions internationales permettant de faire des stages  
 à l’étranger.

Formation initiale
01 48 38 84 91

gea.iutb@univ-paris13.fr

Formation en apprentissage
01 48 38 73 06

         apprentissage.iutb@univ-paris13.fr      

Formation continue
01 48 38 88 23

formationcontinue.iutb@univ-paris13.fr

Les étudiants de l’IUT de Bobigny ont accès à un large choix d’évènements culturels,  
sportifs et associatifs ouverts à tous.  

Découvrez la vie étudiante sur notre site web.

  UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ

  NOUS CONTACTER

Secteurs principaux d’activités
- Cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
- Services comptables et financiers des entreprises de toutes tailles.

Les fonctions s’exercent
- 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 des missions  
 en relation avec la spécialité choisie,
- dans une PME, afin d'assurer la direction du service comptable éventuellement  
 avec le concours externe d'un expert-comptable,
- dans une grande entreprise, afin de seconder le directeur des services comptables  
 et financiers.

Métiers ciblés
- Cadre de la comptabilité.
- Cadre de l’audit et du contrôle comptable et financer.
- Responsable administratif et financier. 
- Responsable paie et gestion du social. 
- Assistant ressources humaines.

  UNE VRAIE DYNAMIQUE

  CONSTRUIRE SON PARCOURS VERS L’EMPLOI

Le département 
GEA,

Gestion des entreprises  
et des administrations

1 DUT & 4 Licences pro.

350 étudiants  
dont 50 apprentis

52 enseignants 
dont 30 professionnels

Accès campus
Paris à 8 km

La formation LP MC

Université Paris 13 
23 000 étudiants

Campus de Bobigny  
8 200 étudiants

IUT de Bobigny 
1 100 étudiants

28 étudiants 
par promotion

http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr

Chiffres clés
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  LES COMPÉTENCES ATTENDUES
Les professionnels du contrôle de gestion développeront les compétences suivantes :

- Produire et adapter un système de calcul des coûts aux évolutions  du contexte  
 et aux objectifs de l’organisation.
- Calculer, justifier et hiérarchiser les indicateurs de performance.
- Réaliser un budget pour une unité de gestion.
- Proposer des améliorations d’indicateurs de tableaux de bord.

http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/gestion-des-entreprises-et-des-administrations/lp-assurance-banque-finance/contacts-gea/418-contacts-gea/8-vanessa-moretto-.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/component/contact/441-contacts-entreprises/71-souad-naciri.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/vie-etudiante.html

