Licence Professionnelle
Métiers de la Gestion des Ressources Humaines
Diplôme national d’enseignement supérieur de niveau 6

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Formation en
Alternance

Code Formation

25031422
Code RNCP

30106
MODALITES
Niveau d’accès
➢ Être titulaire d’un Bac+2
ou équivalent
➢ Avoir moins de 30 ans à la
signature du contrat
d’apprentissage
➢ Pré sélection sur dossier +
Entretien de motivation
➢ Accessible aux personnes
en situation de handicap

Type de contrat
Contrat de 12 mois
maximum

Alternance :
2 jours en CFA / semaine

Démarrage :
Octobre 2020
Accompagnement dans la
recherche d’entreprise.

Contact
 : 0590. 89. 45. 56
 : contact@cifabasfo.fr

L’objectif de la licence pro « Les métiers de la comptabilité et de la gestion » est de
- Former des collaborateurs rapidement opérationnels en cabinet d’expertise
comptable ou des comptables gestionnaires uniques au sein de PME, et de
développer chez eux la capacité d'adaptation et l'autonomie grâce à une maîtrise
des techniques spécifiques.
- Être capables d'assurer, sous la responsabilité d'un expert-comptable, 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.

Profil – Compétences - Organisation
Profil requis
•
•
•
•
•

Bonne motivation pour la formation et la vie en entreprise.
Être apte à la réflexion, à la prise de décision et à la communication
Une capacité à travailler avec rigueur et méthode
Une capacité à analyser les situations avec logique
Être apte à maitriser les outils informatiques de gestion

Compétences développées
Au terme de sa formation, l’étudiant doit être en mesure de :
•
•
•

Procéder à l’enregistrement des opérations courantes
Formalisation des documents de synthèse (bilan et compte de résultat)
Analyser une situation financière et aux préconisations managériales.

Organisation de la formation
Alternance : Formation assurée en étroite collaboration avec les employeurs, selon les
modalités prévues : alternance de période en entreprise et de période en centre de
formation.
Méthode pédagogique : Alternance d’enseignements en face à face interactif, cors
magistraux, TP, ainsi que FOAD quand cela s’impose.
Pédagogie basée sur le vécu des alternants et de nombreuses mises en situation au plus
proche des réalités du terrain.
Suivi des étudiants : Suivi personnalisé assuré par le Coordonnateur
Equipe pédagogique composée de formateurs, de vacataires de l’UA et d’intervenants

Formation – Examen – Insertion
Unités d’Enseignement (UE)

Matières

UE 1 Cadre économique et
managérial des RH

Economie du travail et théorie des RH,
Organisation et gestion des RH
Méthodologie de projet et de rapport professionnel
Evaluation de la masse salariale, tableau de bord

UE 2 Environnement juridique
et comptable

UE3 Système d’information et
de la gestion de la paie
Immeuble ASFO
Bergevin
Angle des Rues E. Gène &
Gabarre
BP 197

UE4 Anglais appliqué aux
affaires et aux RH
UE 5 Mise en situation
professionnelle
UE 6 Activité professionnelle

97155 POINTE-A-PITRE

TÉLÉPHONE :
0590. 89 45 56

TÉLÉCOPIE :

Droit du travail individuel et collectif,
Droit de la protection sociale
Fiscalité de l’entreprise
Comptabilité approfondie
Gestion de la paie
Fiscalité de la paie
Système d’information
Traitement et déclaration des charges
sociales et fiscales des salaires
Anglais
Anglais des affaires
Rapport de projet tutoré
Soutenance de projet
Stage en entreprise
Mémoire de la mission en entreprise
Soutenance de mission en entreprise

Modalités d’évaluation
Pour chaque module : Evaluation en cours de formation et devoir final conformément aux
modalités de contrôle du diplôme
En fin de formation : Soutenances d’un mémoire et d’un projet tuteuré

0590. 93 17 93

Composition du jury de validation : Le jury de validation de semestre et de délivrance du
diplôme est validé par le Président de l’UG, sur proposition du département de GEA de
l’IUT de la Guadeloupe, via l’IUT de Kourou, conformément à l’arrêté du 3 août 2005.

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :

La délivrance de relevés de notes et d’attestation de réussite sont délivrés par le service
de scolarité l’IUT de Saint-Claude (UA).

contact@cifabasfo.fr

Nous sommes sur le Web !
Retrouvez-nous, à
l'adresse :
www.formation-asfoguadeloupe.fr/

Insertion Professionnelle
Collaborateur de cabinet d’expertise comptable et/ou de commissariat aux comptes,
• Comptable d’entreprise,
• Contrôleur de gestion
• Gestionnaire de trésorerie,
• Adjoint du directeur financier,
• Gestionnaire de Paie,
• Comptable unique au sein d’une PME

Poursuite d’études
La Licence Professionnelle a comme finalité l’insertion professionnelle. Cependant avec
un bon dossier, certains peuvent intégrer :
- Master en management général ou spécialisé finances
- Master en Sciences de Gestion

