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Licence
Professionnelle

Contrôle et Pilotage
des Performances
Pourquoi choisir cette formation?
La Licence professionnelle CPP forme les
étudiants à l’élargissement du métier de
contrôleur de gestion vers des activités
opérationnelles comme la fabrication, la
distribution, la vente, les approvisionnements.
Elle repose sur des compétences techniques
mais aussi communicationnelles. Elle vise à
sensibiliser les contrôleurs de gestion aux
contraintes opérationnelles d’une entreprise et à sensibiliser les managers
opérationnels aux impératifs de gestion et de maîtrise de sa performance.

Pour quels métiers ?
Cette Licence professionnelle permet d’accéder aux métiers suivants :
• Assistant contrôleur de gestion
• Contrôleur de gestion / manager opérationnel dans le cadre du pilotage
des performances

Pour quelles compétences ?
A l’issue de cette Licence professionnelle, les diplômés sont compétents
pour :
• Identifier les leviers d’amélioration de performance des activités
opérationnelles
• Conduire une équipe à atteindre les cibles de performance
• Contribuer à la consolidation des informations financières en maîtrisant
les systèmes d’information (ERP, tableurs, base de données) et en
effectuant un reporting
• Contrôler les coûts et marges avec une double rigueur comptable et
budgétaire
• Mesurer les performances de l’entreprise en concevant des tableaux de
bord

Comment sont organisées les études ?
Formation en alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation)
selon le rythme suivant :
• de septembre à décembre : 3 journées à l’IUT, 2 journées en entreprise.
• de janvier à septembre : 2 journées à l’IUT, 3 journées en entreprise.
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Quelles sont les
matières enseignées ?
Semestre 5
UE1 - Identifier les leviers d’amélioration des activités opérationnelles
• Maîtriser les risques et les dysfonctionnements grâce au contrôle interne
• Auditer et conduire la force de vente
• Acquérir les mécanismes opérationnels de la production
• Identifier les Performances d’une
Supply Chain
UE2- Manager des équipes
• Acquérir les bases d’un Management
facilitant les performances
• Savoir s’inscrire dans un Management
Anglo-saxon
• Manager les partenaires par les
processus
UE3 - Consolider les informations
financières
• Maîtriser Excel
• Maîtriser les systèmes d’informations
• Savoir collecter les infos en vue de
reportings
UE4 : Contrôler les coûts et marges
• Piloter une démarche de maîtrise des
coûts par l’ABC/ABM
• Maîtriser les coûts par l’Analyse de
la valeur
UE5 : Savoir construire et piloter les
budgets
• Acquérir les bases d’une gestion
d’entreprise
• Savoir construire et suivre un budget
Maîtriser les écarts budgétaires
• Savoir articuler des budgets opérationnels
Semestre 6
UE6 : Mesurer la performance de
l’entreprise
• Création de tableaux de bord
• Mettre en place une démarche de
pilotage des performances
• Savoir appliquer le pilotage des performances dans le cadre d’un projet
• Comprendre la fixation des objectifs
des Dirigeants
• Savoir effectuer un reporting auprès
des Dirigeants
• Piloter les coûts du Développement
Durable
• Savoir présenter ses missions de
pilotage des performances

UE7 : Mener un projet professionnel
• Projet tutoré
UE8 : Manifester les compétences de
Métiers de la Gestion et de la Comptabilité
- Contrôle de Gestion :
• Alternance

Comment postuler ?
Recrutement sur dossier et entretien
pour des titulaires de BTS ou DUT
en comptabilité, gestion, commerce
ou logistique ou du secondaire, de L2
en sciences économiques et de gestion.
Rendez-vous dès fin février sur le portail
e-candidat sur le site Internet de l’IUT :
https://iut.univ-amu.fr

Code RNCP : 29764
Contacts
Département Gestion des Entreprises
et des administrations
IUT d’Aix-Marseille site d’Aix-en-Provence
431 Avenue Gaston Berger
13625 Aix-en-Provence cedex 01
Email : iut-aix-gea@univ-amu.fr

+

us

s
Le amp
C
du AIX
À

Tous les équipements indispensables
à la vie étudiante sont réunis sur le
campus aixois : logements, restaurants
universitaires, installations sportives,
loisirs divers…
Aix-en-Provence est la ville
universitaire par excellence !

