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Licence
Professionnelle

Management
Financier et Comptable
Pourquoi choisir cette formation?
Cette Licence professionnelle forme des
managers capables de prendre en charge des
problématiques de gestion liées aux activités
comptables, financières, fiscales, de contrôle de
gestion et d’audit.

Pour quels métiers ?
Cette Licence professionnelle permet d’accéder aux métiers suivants :
• Comptable ou collaborateur comptable en entreprise ou en cabinet
• Responsable administratif et financier dans une petite et moyenne
entreprise (PME) ou analyste financier
• Assistant contrôleur de gestion
• Gestionnaire en back ou middle office dans des établissements bancaires
ou des assurances.
Ces diplômés pourront occuper des postes dans des entreprises (toutes
tailles), des cabinets comptables, des établissements bancaires ou des
associations.

Pour quelles compétences ?
A l’issue de cette Licence professionnelle les diplômés sont compétents
pour :
• Traiter et contrôler l’ensemble des opérations comptables,
• Analyser et contrôler toutes les opérations relatives à la gestion
financière,
• Établir les budgets et calculer les coûts afin de mesurer et contrôler la
performance de l’entreprise et d’aider à la prise de décision,
• Élaborer un « business model » en analysant les ressources et
l’environnement juridique, social et économique de l’entreprise,
• Produire les déclarations fiscales et sociales en relation avec
l’administration fiscale,
• Communiquer sur les performances, les opportunités et les risques de
l’entreprise en maîtrisant les systèmes d’information et l’anglais.
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Quelles sont les
matières enseignées ?
Comment sont organisées les
études ?

Semestre 5
UE 1 - T
 raiter et contrôler l’ensemble des
opérations comptables
• Opérations et logiciels comptables

La Licence professionnelle est organisée en
approche par compétences.
Elle est accessible par alternance (lundi,
mardi, mercredi en entreprise et jeudi et
vendredi en formation à l’IUT) sous forme
de Contrat d’apprentissage ou de Contrat de
professionnalisation, en Formation continue et
en VAE.
Le programme pédagogique est de 450 heures
pour l’enseignement et 150 heures pour le
projet tuteuré.
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UE 2 : Produire les déclarations fiscales
et sociales
• Fiscalité
UE 3 Analyser et contrôler les opérations
relatives à la gestion financière
• Diagnostic financier et Trésorerie
• Mathématiques financières
UE 4 : Constuire un business model en
analysant les ressources de l’entreprise
et son environnement
• Stratégie
• Management
• Système d’informations
• Gestion des Ressources Humaines
• Analyse des Risques
• Droit des affaires
• Economie

Comment postuler ?
La sélection des candidats se fait sur dossier
et éventuellement entretien individuel de
titulaires de BAC+2 en gestion : DUT, BTS, L2 ou
niveau équivalent reconnu par la Commission
de Validation des Acquis.
Rendez-vous dès fin février, sur le portail
e-candidat, accessible depuis le site Internet
de l’IUT :
https://iut.univ-amu.fr

V1/2019

Semestre 6
UE 5 : Utiliser les outils du contrôle de
gestion pour mesurer la perfomance de
l’entreprise et aider à la prise de décision
• Contrôle de gestion

Code RNCP : 29776

UE 6 : Communiquer sur les performances, les opportunités et les risques
• Anglais des affaires
• Communication financière
• Marketing

Contacts
Département GEA
IUT d’Aix-Marseille site de Marseille
142 traverse Charles Susini
13013 Marseille
•R
 esponsable : Anne-Marie Crouzet
Email : am.crouzet@univ-amu.fr
• Secrétariat : Stéphanie Bisror
Email : stephanie.bisror@univ-amu.fr

UE 7 : Mener un projet professionnel
• Projet tuteuré
UE 8 : Construire en entreprise les
compétences en management financier
et comptable
• Alternance
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• Une très bonne insertion professionnelle
des promotions précédentes (+ de 85% à
18 mois).
• Une équipe pédagogique expérimentée,
motivée et constituée de nombreux
professionnels du domaine
• Des locaux agréables et bien équipés, de
nombreuses salles informatiques en libre
accès internet
• Accès facile métro et bus
• Résidences étudiantes récentes

