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Licence
professionnelle management des organisations 
comptabilité et paye
Diplôme d’État bac+3 - LP12300A

•  être titulaire d’un bac+2 (BTS CGO/CG) ; BTS 
assistant manager ; DUT gestion des entre-
prises et des administrations option finance-
comptabilité (GEA-FC) ; diplôme de comptabi-
lité et de gestion (DCG). 

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.

Public concerné

Cette licence professionnelle a pour objectif de 
former des gestionnaires capables d’établir et 
de gérer les paies et les charges sociales et fis-
cales, d’utiliser les principaux logiciels de paie et 
de gestion des ressources humaines et d’être en 
mesure de pouvoir éclairer les décideurs sur les 
difficultés concernant la paie.

Objectif de la formation

Lieu de formation : Amiens ou Lille.
Durée de la formation : 1 an
Rythme de l’alternance : 1 semaine en centre et 
3 semaines en entreprise.

Organisation générale Le diplôme de licence professionnelle droit, 
économie, gestion mention métiers de la ges-
tion et de la comptabilité : comptabilité et paie. 
(LP12300A). Poursuite d’étude possible vers les 
titres RNCP responsable RH (à Amiens, Arras, 
Lille ou Valenciennes) ou responsable en ges-
tion (à Valenciennes).

Validation

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 en-
tretien de motivation. 
Frais de formation : formation gratuite et ré-
munérée pour les jeunes. Contribution aux frais 
de formation par les entreprises.

Conditions d’admission

Compétences attestées
• connaissances en droit du travail et droit social,
•  analyser les lois, les décrets et les conventions col-

lectives et leurs impacts sur la gestion de la paie,
•  développer le sens de la veille sociale, juridique 

et économique,
•  être un interlocuteur reconnu en matière de 

législation sociale et assurer les relations avec 
les organismes sociaux et fiscaux,

•  être capable d’établir et de gérer les paies et les 
charges sociales et fiscales,

•  être capable d’utiliser les principaux logiciels 
de paie et de gestion des ressources humaines,

•  connaître la diversité des contrats de travail, 
leurs spécificités,

• maîtriser la comptabilité des charges de personnel,
•  être en mesure de pouvoir éclairer les déci-

deurs sur les difficultés concernant la paie,
• savoir présenter un tableau de bord du social.

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 développe-
ment des compétences, contrat pro A, etc.

Métiers visés
• responsable paie et gestion du social,
•  collaborateur comptable ou social en cabinet 

d’expertise comptable,
• assistant des ressources humaines.

Métiers et compétences
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Document non contractuel

Programme

Intitulé des modules d’enseignements Nombre 
d’ECTS

Comptabilité et gestion 
USTE06

10

Juridique et social 
USTE07

10

Ressources humaines 
USTE08

5

Système d’information 
USTE09

8

Communication 
USTE0A

7

Projet tutoré 
UATE05

10

Stage ou activité professionnelle 
UATE06

10

Atelier alternance

Pour connaître le programme des UE, rendez-vous sur le moteur de 
recherche de notre site internet (www.cnam-hauts-de-france.fr).

Le Cnam Hauts-de-france vous informe, 
vous accompagne et vous conseille

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

: 0800 719 720 (appel gratuit)


