
Licence Professionnelle Métiers de la gestion et de la

comptabilité : Contrôle de gestion 
En partenariat avec l'Université de Paris Est Créteil
(UPEC)

Certification accessible par la VAE

  SESSION 1

Salarié(e)s 

  Public (F/H)

Salarié, Salarié dans le cadre du CIF, Salarié
dans le cadre du CPF, Salarié en période de
professionnalisation, Salarié en reconversion,
Demandeur d'emploi dans le cadre du CIF,
Demandeur d'emploi dans le cadre du CSP

  Dates

Du 02/10/2017 au 06/07/2018

  Durée

En partenariat avec l'UPEC - Université Paris
Est Créteil
690 H en centre de formation
En 1 an

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Formation en présentiel

  Informations inscription

Date limite d'envoi de dossiers de candidatures
: le 31 mai 2017

Afin de télécharger le dossier de candidature,
veuillez remplir le formulaire ci-contre et
adresser ce courrier à l'adresse suivante :

Mme Marie JEANDEL
GRETA METEHOR PARIS
Formation Licence Professionnelle Contrôle de
Gestion
70 bd Bessières
75017 PARIS

  Votre interlocuteur

Marie JEANDEL
m.jeandel@gretametehor.com
Tél 01 44 85 85 86

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
LGT HONORE DE BALZAC
118 bd Bessières - 75017 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

L'objectif est de répondre aux besoins des entreprises et de la fonction publique en matière
de collecte, de traitement et d'analyse de l'information financière.
La licence professionnelle contrôle de gestion vise à doter les étudiants des compétences
techniques nécessaires à de futurs spécialistes capables d'épauler les décideurs des
organisations au pilotage opérationnel et stratégique de leur structure :

- Identifier les tâches du service de contrôle de gestion et les documents produits par le
contrôleur de gestion en intégrant les caractéristiques de l'organisation; 
- Produire et adapter un système de calcul de coûts; 
- Traiter des données statistiques et des probabilités; 
- Calculer, justifier et hiérarchiser des indicateurs de performance; 
- Utiliser différentes méthodes de calculs de coûts pour différents types de décisions.  (...)

    PRÉREQUIS

Cette formation est accessible aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant deux
années d'études validées (120 crédits) orientées vers le secteur tertiaire de type :

- Un DUT GEA (Gestion des entreprises et des administrations) spécialité FC (finance et
comptabilité) ou PMO (petites et moyennes organisations).
- Un BTS Comptabilité et Gestion des Organisations PME-PMI ou Assistant de Gestion
- Licence 2 Administration et échanges internationaux
- Licence 2 Economie et gestion (...)

    CONTENUS

- UE 1: Contrôle de gestion (150 heures- 12 ECTS)
- UE2: Systèmes d'information de gestion (150 heures- 12 ECTS)
- UE 3: Introduction à la comptabilité (80 heures- 6 ECTS)
- UE 4: Anglais appliqué aux affaires (70 heures- 5 ECTS)
- UE 5: Pratiques professionnelles (25 ECTS) incluant:
             •Un projet tutoré (100 heures - 15 ECTS) conduit en équipe afin de répondre à une
commande d'un client. Il donnera lieu à la rédaction d'un rapport défendu lors d'une
soutenance.
             •Mémoire (10 ECTS): Une note du rapport; Une note pour la soutenance; Une note
de pra (...)

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et méthodologiques, Etudes de cas, Mises en situation professionnelle.

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission : sur dossier, après entretien, après test
	Date limite de dépôt des dossiers CIF :
Suivant les organismes financeurs, 2 à 6 mois incompressibles avant la date de début de la
formati (...)

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Licence Professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : Contrôle de gestion 
(Niveau F (...)

Consulter la fiche complète
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https://prfc.scola.ac-paris.fr/DIOGEN/Fiche_Prestation.php?IdPFormation=31691
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  SESSION 2

En alternance : Contrat de professionnalisation

  Public (F/H)

Public dans le cadre du contrat de
professionnalisation

  Dates

Du 05/10/2017 au 07/09/2018

  Durée

En partenariat avec l'UPEC - Université de
Paris Est Créteil
550h en centre de formation
En 1 an

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Formation en présentiel

  Informations inscription

Date limite d'envoi de dossiers de candidatures
: le 31 mai 2017

Afin de télécharger le dossier de candidature,
veuillez remplir le formulaire ci-contre et
adresser ce courrier à l'adresse suivante :

Mme Marie JEANDEL
GRETA METEHOR PARIS
Formation Licence Professionnelle Contrôle de
Gestion
70 bd Bessières
75017 PARIS

  Votre interlocuteur

Marie JEANDEL
m.jeandel@gretametehor.com
Tél 01 44 85 85 86

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
LGT HONORE DE BALZAC
118 bd Bessières - 75017 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

L'objectif est de répondre aux besoins des entreprises et de la fonction publique en matière
de collecte, de traitement et d'analyse de l'information financière.
La licence professionnelle contrôle de gestion vise à doter les étudiants des compétences
techniques nécessaires à de futurs spécialistes capables d'épauler les décideurs des
organisations au pilotage opérationnel et stratégique de leur structure :

- Identifier les tâches du service de contrôle de gestion et les documents produits par le
contrôleur de gestion en intégrant les caractéristiques de l'organisation; 
- Produire et adapter un système de calcul de coûts; 
- Traiter des données statistiques et des probabilités; 
- Calculer, justifier et hiérarchiser des indicateurs de performance; 
- Utiliser différentes méthodes de calculs de coûts pour différents types de décisions.  (...)

    PRÉREQUIS

Cette formation est accessible aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant deux
années d'études validées (120 crédits) orientées vers le secteur tertiaire de type :

- Un DUT GEA (Gestion des entreprises et des administrations) spécialité FC (finance et
comptabilité) ou PMO (petites et moyennes organisations).
- Un BTS Comptabilité et Gestion des Organisations PME-PMI ou Assistant de Gestion
- Licence 2 Administration et échanges internationaux
- Licence 2 Economie et gestion (...)

    CONTENUS

- UE 1: Contrôle de gestion (150 heures- 12 ECTS)
- UE2: Systèmes d'information de gestion (150 heures- 12 ECTS)
- UE 3: Introduction à la comptabilité (80 heures- 6 ECTS)
- UE 4: Anglais appliqué aux affaires (70 heures- 5 ECTS)
- UE 5: Pratiques professionnelles (25 ECTS) incluant:
             •Un projet tutoré (100 heures - 15 ECTS) conduit en équipe afin de répondre à une
commande d'un client. Il donnera lieu à la rédaction d'un rapport défendu lors d'une
soutenance.
             •Mémoire (10 ECTS): Une note du rapport; Une note pour la soutenance; Une note
de pra (...)

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et méthodologiques, Etudes de cas, Mises en situation professionnelle.

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission : sur dossier, après entretien, après test
	Date limite de dépôt des dossiers CIF :
Suivant les organismes financeurs, 2 à 6 mois incompressibles avant la date de début de la
formati (...)

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Licence Professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : Contrôle de gestion 
(Niveau F (...)

Consulter la fiche complète
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