Licence

générale Comptabilité Contrôle Audit
Diplôme d’État bac+3 - LG03607A

Public concerné

• Diplôme Bac+2 ou équivalent (120 crédits
ECTS) dans une ou plusieurs disciplines majeures lié au domaine de la comptabilité,
• DUT Gestion des administrations et des organisations (GEA),
• BTS Comptabilité et Gestion.
Vous souhaitez candidater à cette formation
mais vous n’avez pas le diplôme requis ?
Pensez à déposer un dossier de demande de VAP
(validation des acquis professionnels) ou de VES
(validation des études supérieures).
Nos assistant.e.s VAE vous renseigneront sur ce
dispositif.

Conservatoire national des arts et métiers

Objectif de la formation

Le parcours Comptabilité et contrôle de gestion s’adresse à des professionnels ou futurs
professionnels se destinant à exercer des fonctions opérationnelles et à forte technicité dans
des équipes exerçant des fonctions financières,
budgétaires et fiscales. Il est organisé, dans les
champs concernés, par les contenus de formation et les référentiels de compétences correspondants, afin de concilier la solidité des bases
métiers et la polyvalence.

Organisation générale

Lieu de formation : Amiens ou Lille.
Durée de la formation : 1 an.
Rythme de l’alternance : 2 jours en centre de formation (lundi et mardi), 3 jours en entreprise.

Conditions d’admission

Lieu de recrutement : Amiens ou Lille.
Période de recrutement : de février à fin juin.
Jury d’admissibilité mensuel en fonction des
places disponibles.
Procédure de recrutement : sur dossier et
entretien de motivation.
Frais de formation : formation gratuite et
rémunérée pour les jeunes. Contribution aux
frais de formation par les entreprises.

Métiers et compétences

• Réaliser la comptabilité financière des entreprises en utilisant les méthodes et outils
de production, ainsi que les documents et
rapports financiers et comptables
• Assurer la vérification des documents
comptables afin de garantir leur régularité
et sincérité.
• Contrôler les procédures comptables, et
établir les documents nécessaires à l’activité, et dans le respect des règles juridiques
et fiscales.
• Rédiger des rapports de synthèse sur la situation comptable et financière, en prenant
le recul nécessaire.
• Conseiller de nouvelles procédures.

Modalités de financement
La formation peut être réalisée dans le cadre
d’un contrat d’apprentissage accessible aux
moins de 30 ans (35 ans sous conditions) ou
d’un contrat de professionnalisation sans limite
d’âge et accessible aux demandeurs d’emploi.
Pour les salariés en activité, divers dispositifs
permettent de financer la formation : CPF de
transition, plan d’adaptation et de développement des compétences, contrat pro A, etc.

Validation

Licence droit, économie, gestion mention gestion (LG03607A). Diplôme accrédité.
Après la licence, possibilité d’intégrer directement le DCG.
Possibilité de poursuite d’études jusqu’au master
comptabilité, contrôle, audit (Cnam) ou tout autre
master.

Programme
Intitulé des modules d’enseignements

Nombre
d’ECTS

Comptabilité financière des sociétés
CFA115

8

Comptabilité approfondie de l’entreprise
CFA120

8

Comptabilité et contrôle de gestion Initiation I
CCG101

4

Comptabilité et contrôle de gestion Initiation II
CCG102

4

Finance d’entreprise : Initiation à la gestion financière
GFN101

6

Droit fiscal : imposition du résultat de l’entreprise
DRF114

6

Droit fiscal : TVA et imposition du capital
DRF115

4

Anglais professionnel (niveau licence)
ANG320

6

Expérience professionnelle
UAM10B

14

Pour connaître le programme des UE, rendez-vous sur le moteur de recherche de
notre site internet (www.cnam-hauts-de-france.fr).
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Le Cnam Hauts-de-france vous informe,
vous accompagne et vous conseille
: 0800 719 720 (appel gratuit)
www.cnam-hauts-de-france.fr

du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 18h30
et le samedi de 8h à 12h
Avenue des Facultés - 80 000 AMIENS ou
8 boulevard Louis XIV – CS70030 59 044 LILLE CEDEX
Conseillers en formation : hdf_contact@lecnam.net
Document non contractuel

