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Licence
Professionnelle

Métiers de la comptabilité
et de la paie
Gestion de la paie et du social
Pourquoi choisir cette formation ?
L’objectif de cette licence professionnelle
est de former des étudiants à traiter des
questions liées aux charges sociales et
fiscales, à analyser la législation du travail
et des conventions collectives et leurs
impacts sur la gestion de la paie. Le diplômé
sera en mesure d’assister un directeur
des ressources humaines ou un expertcomptable dans le domaine de la paie.

Pour quels métiers ?
Cette Licence professionnelle permet d’accéder aux métiers suivants :
• Responsable paie et gestion du social,
• Gestionnaire de la paie et du temps de travail,
• Collaborateur comptable ou social en cabinet d’expertise comptable,
• Responsable ou assistant en ressources humaines

Pour quelles compétences ?
A l’issue de cette Licence professionnelle, les diplômés seront
compétents pour :
• Analyser la politique RH de l’entreprise dans son environnement
économique et social
• Gérer la relation contractuelle entre employeur et salarié
• Gérer la paie de tous les secteurs professionnels en mobilisant les
progiciels QUADRA et SAGE
• Communiquer oralement en anglais des affaires
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Quelles sont les matières
enseignées ?
Comment sont organisées
les études ?
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UE1 : Gérer la relation contratuelle
entre employeur et salarié
• Droit du travail individuel
• Droit du travail collectif
• Droit de la protection sociale

La Licence professionnelle est accessible en
formation par alternance 3 jours en entreprise,
2 jours à l’IUT (Contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation), en VAE et en Formation
continue.

UE2 : Analyser la politique RH de
l’entreprise dans son environnement
économique et social
• Economie du travail et théorie des RH
• Organisation et gestion des RH
• Evolution de la masse salariale,
tableau de bord
• Conduire un projet RH

Comment postuler ?
La sélection des candidats se fait sur dossier
et entretien individuel de titulaires de BAC+2
en comptabilité ou gestion : DUT, BTS L2 ou
niveau équivalent reconnu par la Commission de Validation des Acquis.

UE 3 : Gérer la paie de tous les secteurs
professionnels en mobilisant les
progiciels - niveau 1
• Comptabilité et fiscalité de la paie
• Les progiciels de paie
• La paie : les éléments de
rémunérations

Rendez-vous dès fin février, sur le portail
e-candidat, accessible depuis le site Internet
de l’IUT :
https://iut.univ-amu.fr

Semestre 6

Contacts

UE4 : Gérer la paie de tous les secteurs
professionnels en mobilisant les
progiciels - niveau 2
• Les paies spécifiques
• Traitement et déclaration des charges
• sociales et fiscales des salaires
• La paie dans le système d’information

Département GEA
IUT d’Aix-Marseille site de Marseille
142 traverse Charles Susini
13 013 Marseille

Code RNCP : 30106

Responsable de formation :
• Frédéric RUEL, Maître de Conférences en Droit
Privé, Avocat Spécialisé en Droit Social
Email : ruel.frederic@univ-amu.fr
• Secrétariat : Stéphanie Bisror
Email : stephanie.bisror@univ-amu.fr

UE5 : Communiquer oralement en
anglais des affaires
• Anglais appliqué aux affaires et aux RH
UE6 : Mener un projet professionnel
• Projet tuteuré
UE7 : Manifester les compétences
de Métiers de la gestion et de la
comptabilité : Comptabilité et paie
• Alternance
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• Des amphithéâtres de diverses
capacités, des salles de cours
agréables,
• Des salles informatiques en libreservice avec accès à Internet,
• La proximité avec le centre-ville
de Marseille (accès métro proche)
• Des logements de proximité.

