
Métiers de la Comptabilité-Contrôle de Gestion 
Licence d’Etat Français 

BAC+3

OBJECTIFS DE LA  FILIERE 
La Licence Métiers de la comptabilité option 
Contrôle de Gestion est un diplôme d'Etat Bac+3 
délivré par l'Université Française Sorbonne Paris 
Cité. Elle vise à former des jeunes aux métiers de 
l’Organisation Comptable et Financière et au  
Contrôle de Gestion.
Les titulaires de cette Licence béné�cient de la 
dispense des Cinq Unités de Valeur des épreuves 
du Diplôme de Comptabilité Générale DCG 
suivantes : (i) Unité de Valeur 11- Contrôle de 
Gestion, (ii) Unité de Valeur 8 - Systèmes d'Informa-
tion, (iii) Unité de Valeur 9-Comptabilité Générale, 
(iv) Unité de Valeur 12-Anglais, (v) Unité de Valeur 
13-Relations professionnelles.

COMPETENCES VISEES 
Les compétences visées par la formation sont : 

Maîtrise de l'Information Comptable et 
Financière et utilisation d'un progiciel de               
comptabilité,

Gestion des dossiers clients et des                                      
télé-déclarations au sein des cabinets/�duciaires de 
comptabilité,

Utilisation de di�érentes méthodes de calcul des 
coûts pour di�érents types de décisions, 

Adaptation de l'organisation pour répondre à un 
nouveau problème de gestion,

Réalisation d'un budget, de travaux de                   
consolidation budgétaire et de travaux de contrôle                
budgétaire,

Exploitation des résultats de la procédure 
budgétaire et élaboration d'un tableau de bord,

POURSUITES DES ETUDES  
Les lauréats de cette Licence peuvent préparer 
des Masters d'Etat  Délocalisés ou s’inscrire 
directement dans des Universités Françaises. 

DEBOUCHES
Les Lauréats de la licence Contrôle de Gestion 
peuvent exercer dans des petites et moyennes 
entreprises ou des cabinets ou �duciaires agrées 
ou dans des associations.   

Programme
Semestre 1

U.E. Introduction à la comptabilité
Mise à niveau en comptabilité
Travaux d’inventaire
Les documents de synthèse
Organisation pratique de la comptabilité
Télé-déclaration
U.E. Pratiques professionnelles
Rédaction de Rapport Professionnel (Stage, 
Projet)
Soutenance Orale
U.E. Systèmes d’information de gestion
Modélisation Merise, Modélisation UML
SGBDR et SQL
Matériels, réseaux et sécurité informatique
Modélisation à l’aide d'Excel 
Les logiciels «métiers» et ERP : Odoo
Projet tuteuré

U.E. Contrôle de Gestion 
Contrôle de Gestion : Métier, Modélisation 
d'organisation
Méthodes de calcul de Coût de revient classiques 1
Méthodes de calcul de Coût de revient classiques 2
Méthode ABC ABM
Coûts Cibles et Tableaux de Bord
Contrôle Budgétaire
Prévisions et Plani�cation des  Budgets
Budget Logistique et Qualité
Audit et Contrôle Interne
Outils de Décision 
Contrôle de Gestion Social et Masse salariale
Stage en entreprise

Semestre 2

Li
ce

nc
e 

d’
Et

at
Licence



OBJECTIFS DE LA  FILIERE 
La Licence Métiers de la comptabilité option 
Contrôle de Gestion est un diplôme d'Etat Bac+3 
délivré par l'Université Française Sorbonne Paris 
Cité. Elle vise à former des jeunes aux métiers de 
l’Organisation Comptable et Financière et au  
Contrôle de Gestion.
Les titulaires de cette Licence béné�cient de la 
dispense des Cinq Unités de Valeur des épreuves 
du Diplôme de Comptabilité Générale DCG 
suivantes : (i) Unité de Valeur 11- Contrôle de 
Gestion, (ii) Unité de Valeur 8 - Systèmes d'Informa-
tion, (iii) Unité de Valeur 9-Comptabilité Générale, 
(iv) Unité de Valeur 12-Anglais, (v) Unité de Valeur 
13-Relations professionnelles.

DEBOUCHES
Les Lauréats de la licence Contrôle de Gestion 
peuvent exercer dans des petites et moyennes 
entreprises ou des cabinets ou �duciaires agrées 
ou dans des associations.   

Li
ce

nc
e 

d’
Et

at


