Formation

Licence professionnelle – Gestion comptable et financière
PRÉSENTATION
Nombre de stagiaires maximum : 25
36 jours

Responsable
David DORIOL, expert comptable et professeur agrégé en économie et gestion, Cnam
Intervenants : Grégori Novak (Enseignant PRAG), Larry Bensimhon (Maitre de conférence)

Publics et conditions d'accès
Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant acquérir des compétences en gestion comptabilité.
Cursus :
Les UE constitutives de ce diplôme disponibles en cours du jour sont les suivantes :
CFA115 « Comptabilité financière des sociétés»,
CFA120 « Comptabilité approfondie de l’entreprise»,
FCG01-p1 « Comptabilité et contrôle de gestion : Initiation ».
Prérequis :
Etre titulaire d'un des deux BAC +2 suivants : DUT GEA (option Finance Comptabilité) ou BTS Comptabilité Gestion.
Pour tous les auditeurs titulaires d'un diplôme BAC+2 autre que ceux cités : il est impératif de valider l’UE de remise à
niveau : CFA 040 "Gestion comptable et financière de l'entreprise".
Cette formation s'adresse aussi aux personnes justifiant d'une expérience professionnelle (VAE*) dans un domaine de
formation compatible avec cette licence professionnelle.
UE soumise à agrément :
Envoyez votre candidature (CV et questionnaire d’évaluation) à inter.entreprises@cnam.fr. Elle sera examinée par les
enseignants dans les meilleurs délais.

Objectifs
Etablir des états financiers et de savoir les utiliser à des fins d’analyse et de gestion,
Elaborer des outils de gestion pertinents adaptés aux PME industrielles et de services à la fois pour la mesure des
coûts et le pilotage des performances économiques et financières,
Devenir des Hommes du dialogue de gestion au service des dirigeants dans le cadre de la prise de décision et de
l’évaluation des résultats.
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Les « + » du stage :
Formation professionnalisante Bac+3 de bon niveau
Poursuite d’études en Master facilitée
Pédagogie basée sur la mise en pratique des outils comptables étudiés

Voir aussi les formations aux métiers de
Responsable comptable

Voir aussi les formations en
Gestion comptable et financière

PROGRAMME
Description
Cliquez sur l'intitulé d'un enseignement ou sur Centre(s) d'enseignement pour en savoir plus.
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8 ECTS

Comptabilité financière
des sociétés
CFA115
8 ECTS

Comptabilité approfondie
de l'entreprise
CFA120
4 ECTS

Comptabilité et contrôle
de gestion Initiation I
CCG101
4 ECTS

Comptabilité et contrôle
de gestion Initiation II
CCG102
6 ECTS

Gestion de trésorerie et
relations
banques-entreprises
GFN108
6 ECTS

Anglais professionnel
ANG300
Projet tutoré
UACF01

12 ECTS

12 ECTS

Expérience professionnelle
ou stage
UACF02

INFORMATIONS PRATIQUES
Complément lieu
292 rue Saint-Martin
75003 Paris

Contact
Posez-nous vos questions via ce formulaire (cliquer ici) ou en appelant le 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00
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Code Stage : LP12500A
Tarifs
4158 € net
Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation
Nombre d'heures
313 heures

Dates du stage

Nous contacter

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Votre inscription

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net

Page 4

