
Objectifs de la formation
+ La Licence Professionnelle Métiers de la gestion et de la 
comptabilité, parcours Comptabilité, contrôle vise à maîtriser les 
fondamentaux du contrôle de gestion des organisations et des 
outils connexes permettant d’acquérir les compétences 
nécessaires pour aider dans l’orientation et le suivi de la 
stratégie.
+ Le parcours vise ainsi à former des professionnels capables 
d’intégrer différents services comptables et financiers en 
relation directe ou indirecte avec le service du contrôle de 
gestion.

Licence Professionnelle

Métiers de la gestion 
et de la comptabilité : 
contrôle de gestion
Parcours Comptabilité, contrôle
+ Contrat d’apprentissage + Contrat de professionnalisation



Compétences
A l’issue de la formation, le diplômé sera capable de :
+ Connaître et utiliser les outils du contrôle de gestion en 
parvenant à les contextualiser.
+ Utiliser les systèmes et outils informatiques et de 
management de projet tout en situant les systèmes 
d’information et de gestion dans un cadre juridique et 
d’actualité.
+ Replacer les méthodes et outils utilisés dans un cadre plus 
général, notamment en interfaçant ces éléments avec les autres 
domaines comptables et financiers.
+ S’adapter à un environnement international, à l’étranger mais 
aussi et très fréquemment en France dans des structures 
anglo-saxonnes.

Admission
Public visé
La formation est ouverte aux :

+ Titulaires d’un bac+2 dans le domaine de l’économie et de la 
gestion : DUT GEA, BTS CGO, L2 en sciences économiques, 
gestion ou AES, CPGE 2ème année.

Modalités de candidature
+ Candidature via la plateforme locale eCandidat.
+ Sélection sur examen du dossier de candidature puis 
entretien de motivation.

Organisation des enseignements
Organisation et durée de la formation

+ La formation se déroule sur un an. Elle est répartie en deux 
semestres et permet d’obtenir 60 ECTS.
+ Elle comprend 32 semaines en entreprise avec une restitution 
écrite et orale dans le cadre d’un mémoire.

Projets tuteurés
+ Les étudiants sont amenés à réaliser des projets tuteurés en 
relation avec une structure indépendante de l’entreprise 
d’accueil pour l’apprentissage.

Formation par la recherche
+ Des méthodes de recherche sont intégrées dans les 
enseignements : présence d’enseignants-chercheurs et 
méthodologie de recherche enseignée dans différentes Unités 
d’Enseignement (UE) métier, notamment « contrôle de gestion », 
cœur de la formation.

Ouverture
internationale et 
interculturelle
La formation comprend une 
UE intitulée « Anglais des 
affaires », déclinée en trois 
modules différents :
+ Présentation-réunion-
négociation.
+ Analyse de documents 
professionnels.
+ Thématiques et actualité 
économique et financière.
Ces modules 
complémentaires revêtent un 
caractère opérationnel, ciblé 
métier, qui permet d’atteindre 
une des compétences-clés de 
la formation : pouvoir 
intégrer un environnement 
international hors frontières 
ou une structure anglo-
saxonne située en France.

Des actions 
d’internationalisation sont 
par ailleurs envisagées dans 
le cadre des projets tuteurés.

Aménagement d’études
Que vous soyez étudiant engagé dans la vie active ou assumant des 
responsabilités particulières, l’Université Paris-Saclay vous aide à suivre vos 
études en mettant en place des modalités pédagogiques adaptées en 
application de l’article 10 du nouveau cadre national des formations.

 + Prenez contact avec votre secrétariat pédagogique, votre directeur 
d’études ou votre responsable pédagogique.

 + Si votre demande est validée, un contrat pédagogique spécifique vous sera 
proposé.

 + Des aménagements d’études peuvent également être proposés dans le 
cadre d’un contrat pédagogique individuel et/ou du dispositif 
d’accompagnement personnalisé suivi.



Programme

Débouchés
Insertion professionnelle

Après cette Licence Professionnelle, l’apprenti pourra accéder 
aux fonctions suivantes :
+ Assistant contrôleur de gestion, avec possibilité d’évoluer vers 
un emploi de contrôleur de gestion.
+ Comptable.
+ Cadre de l’audit et du contrôle comptable et financer.
+ Responsable administratif et financier.
+ Responsable paie et gestion du social.
+ Assistant ressources humaines.

Secteurs d’activité
Les diplômés peuvent exercer leurs fonctions dans :
+ Les services administratifs et financiers de toute entreprise 
industrielle et commerciale.
+ Une PME, afin d’assurer la production et l’interprétation 
d’informations de gestion, éventuellement avec le concours 
externe d’un expert-comptable.
+ Une organisation publique ou non marchande, afin 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.
+ 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, qu’il faut conseiller pour mettre en place un système de 
contrôle de gestion.

Enseignements                                    en h ECTS CM / TD 

UE1 Contrôle de gestion 14 140
UE2 Système d’information et de gestion 12 140
UE3 Comptabilité renforcée 8 75
UE4 Anglais 6 70
UE5 Projet tutoré 8
UE6 Stage ou activité en entreprise 12

Accompagnement
personnalisé
+ Afin de favoriser la réussite 
des apprentis dans la 
formation, un 
accompagnement / suivi 
individuel est effectué par des 
tuteurs pédagogiques.
+ Le faible effectif de la 
formation, le suivi individuel 
ainsi que les évaluations en 
contrôle continu permettent 
de repérer les apprentis en 
difficultés et de leur apporter 
un soutien personnalisé. Ce 
soutien pourra s’appuyer sur 
l’utilisation de supports 
multimédia.
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Informations pratiques
Responsable de formation
Pascal Faucher  pascal.faucher@universite-paris-saclay.fr
Secrétaire Pédagogique
Fabienne Delcroix  fabienne.delcroix@universite-paris-saclay.fr

Pour votre orientation et votre insertion professionnelle :
Pôle OCPE - accueil.oip@universite-paris-saclay.fr  
Pôle IPPA - insertion.professionnelle@universite-paris-saclay.fr 
Antenne d’Orsay - 01 69 15 54 47
Bât. 333 - 1er étage. Rue du Doyen A. Guinier. Orsay (91)
Antenne de Sceaux - 01 40 91 17 98
Bât. B - RDC Bas. 54 boulevard Desgranges. Sceaux (92)

Lieu d’enseignement
Campus de Sceaux
IUT de Sceaux (RER B Sceaux / Robinson).


