Licence professionnelle Métiers de la comptabilité - Gestion de
portefeuille clients en cabinet d'expertise en alternance
LP12600A

- 60 crédits

Niveau(x) d'entrée : BAC+2
Niveau(x) de sortie : BAC+3
Code RNCP (consultez la fiche en cliquant ici) : 30108
Lieu(x) : Centre Cnam de Lille, Centre Cnam d'Amiens

PRÉSENTATION
Public / conditions d'accès
La licence professionnelle Métiers de la comptabilité
en alternance est ouverte :
- aux titulaires d'un bac +2 (BTS, L2, DUT) ou autres
diplômes homologués de niveau III ou reconnus
équivalents dans un domaine de formation compatible
avec celui du diplôme visé ;
- aux personnes justifiant d'un niveau de formation bac + 2
reconnu par la validation d'études supérieures en rapport
avec le diplôme visé ;
aux
personnes
justifiant
d'une
expérience
professionnelle ou personnelle, dans les conditions fixées
par les dispositions de la loi du 17 janvier 2002 relatives à
la validation des acquis de l'expérience.
Lieu de recrutement : Amiens et Lille.
Période de recrutement : de février à fin juin.
Procédure de recrutement : sur dossier et entretien de
motivation. Jury d’admissibilité mensuel en fonction des
places disponibles.
Frais de formation : formation gratuite et rémunérée
pour les jeunes dans le cadre d'un contrat d'apprentissage
ou de professionnalisation. Contribution aux frais de
formation par les entreprises.
Objectifs
Cette licence pro Métiers de la comptabilité en
alternance a pour objectif de former des gestionnaires
capables d'assurer, sous la responsabilité d'un expertcomptable, le suivi des dossiers d'une clientèle allant de la
TPE à la PME dont il faut produire les comptes annuels,
les déclarations fiscales et sociales et qu'il faut conseiller
dans les domaines comptables, fiscal, juridique et
financier pour des questions courantes.

Vérification des obligations juridiques courantes des
clients et capacité à analyser un contrat notamment
afin d'en déterminer le mode de comptabilisation
Production des déclarations sociales
Production des déclarations fiscales
Conseils de gestion courante notamment à
l'occasion de l'analyse des comptes.
Ces compétences techniques doivent être associées à
des compétences dans le domaine de la communication
écrite, orale, en français et, pour des messages simples,
en anglais.

+d'info sur les modalités d'inscriptions / candidatures
alternance.
> Cette formation est également accessible en journée
dans le cadre de la formation professionnelle continue, en
territoire Nord-Pas de Calais uniquement

Intitulé officiel : Licence professionnelle Droit, économie,
gestion mention métiers de la gestion et de la comptabilité
: responsable de portefeuille clients en cabinet d'expertise
Mention officielle : Arrêté du 28 janvier 2019.
Accréditation jusque fin 2023-2024.
NSF : Comptabilite, gestion (314)
Code répertoire : RNCP30108 Code CertifInfo : 103613
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Organisation
Formation en alternance, en apprentissage ou en
contrat de professionnalisation
Durée : 1 an (nb d'heures : 500)
Rythme de l’alternance : nc.
Période de formation : de septembre 2022 à juillet 2023
Tarifs : coût de la formation pris en charge par
l’employeur et/ou son Opco (Opérateur de compétences)
CFA partenaire : CFA Cnam Hauts-de-France
Taux de réussite : nc

COMPÉTENCES ET DÉBOUCHÉS
Compétences
Production des comptes annuels
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PROGRAMME

Méthodes
pédagogiques:

Contenu de la formation
Tronc commun
Parcours UE obligatoires
Pôle comptable

US1310

10 ects

Pôle juridique

USTE01

5 ects

Pôle social

USTE02

5 ects

Pôle fiscal

USTE03

5 ects

Pôle gestion

USTE04

5 ects

Pôle communication

USTE05

10 ects

Stage ou activité en entreprise

UATE07

10 ects

Projet tutoré

UATE08

10 ects

Pédagogie
qui
combine
des
enseignements académiques et des
pédagogies
actives s'appuyant sur
l'expérience en entreprise et le
développement des compétences.
Equipe pédagogique constituée pour
partie de professionnels.

Modalités d'évaluation:
Chaque unité (UE, UA) fait l'objet d'une
évaluation organisée en accord avec
l'Etablissement
public (certificateur)
dans le cadre d'un règlement national
des examens.

Document non contractuel.
Le programme et le volume horaire de cette formation sont susceptibles d'être modifiés en fonction des évolutions du référentiel pédagogique national.

Le
Cnam
Hauts-de-France
accompagne et vous conseille.

vous

Contactez nos conseillers formation au
ou hdf_contact@lecnam.net

informe,

vous

0800 719 720

Tous nos programmes sur www.cnam-hauts-de-france.fr
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