LICENCE III - LG03607A

Licence générale Droit, Economie, Gestion mention Gestion

Parcours COMPTABILITE CONTRÔLE AUDIT (L3)
Le parcours Comptabilité et contrôle de gestion s’adresse à des professionnels ou futurs professionnels se destinant
à exercer des fonctions opérationnelles et à forte technicité dans des équipes exerçant des fonctions financières,
budgétaires et fiscales. Il est organisé, dans les champs concernés, par les contenus de formation et les référentiels de
compétences correspondants, afin de concilier la solidité des bases métiers et la polyvalence. Le parcours
Comptabilité et contrôle de gestion s’inscrit dans une double perspective :
•
•

L’insertion professionnelle directe ou/et le renfort des compétences par la valorisation des connaissances, les
aptitudes et nouvelles compétences acquises,
La poursuite d’études et l’accès à l’un des masters du Cnam, notamment le master Comptabilité contrôle audit,
ou d’autres établissements d’enseignement supérieur.
PREREQUIS – CONDITIONS D’ACCES
•
•
•

Auditeurs diplômés d’un BAC+2 (BTS CG – DUT GEA – L2 D/E/G – DCG2)
Si le candidat a un Bac+2 non lié au domaine d’activité, suivre l’UE CFA 040
Professionnels du secteur avec expériences significatives (VAP)
Formation en alternance (stage ou contrat de travail d’un an minimum)

COMPETENCES VISEES
•
•
•

Réaliser la comptabilité financière des entreprises en utilisant les méthodes et outils
de production, ainsi que les documents et rapports financiers et comptables
Assurer la vérification des documents comptables afin de garantir leur régularité et
sincérité.
Contrôler les procédures comptables, et établir les documents nécessaires à l’activité,
et dans le respect des règles juridiques et fiscales.

ORGANISATION
PEDAGOGIQUE
• 8 modules d’enseignement +
1 stage en entreprise avec
rapport de stage à rendre.
• Enseignements assurés en fin
de journée et/ou samedi
matin.
• Cohorte min 10 / max 15
auditeurs

DUREE/DATES
• (280 h FFP + 138 h TT) sur 32
semaines
• Séquences de 3 ou 4 h
• 2 soirées par sem + samedi
matin
• Du 21 octobre 2019 au 3
juillet 2020
•

LIEUX DE FORMATON
• Cnam en Polynésie française
situé au Lycée Hôtelier et du
Tourisme de Tahiti de
Punaauia

TARIF
• 389 000 xpf
• Possibilité de paiement en 8
fois et prise en charge par le
FPG

VALIDATION

CONTENU PEDAGOGIQUE
Code UE : CFA115 (44 h + 24 h) hybride – 8ects
Comptabilité financière des sociétés
Partie I – Comptabilité des
sociétés (répartition des résultats, évaluation,
variations et réductions de capital, emprunts
indivis)
Partie II – Analyse financière des comptes
annuels (analyse des performances et des
risques, SIG avec retraitements, analyse du
bilan, ETE…)
Partie III - Impacts comptables de
l’imposition des sociétés (paiement de l’impôt
sur les sociétés)

Code UE : CCG101 (30 h + 18 h) hybride – 4ects
Comptabilité et contrôle de gestion Initiation I
• Méthode du coût complet par centres d’analyse
• Méthode du coût complet par activités
(méthode ABC)
• Méthode de l’imputation rationnelle des
charges fixes
• Les principales méthodes de calcul des coûts en
coûts partiels
• Le coût marginal
• Le coût cible

Code UE : CFA120 (44 h + 24 h) hybride – 8ects
Comptabilité approfondie de l’entreprise
• Droit comptable
• Capitaux propres et passifs
• Actifs et charges
• Principe d’évaluation
• Consolidation et IFR

Code UE : CCG102 (30 h + 18 h) hybride – 4ects
Comptabilité et contrôle de gestion Initiation II
• Budget des ventes et techniques de prévision
(analyse tendancielle, saisonnalité, loi normale)
• Budget de la production et techniques de
prévision (forme canonique, graphique, Pert,
Metra, Gantt)
• Budget des approvisionnement et techniques
de prévision (gestion des stocks, Pareto, ABC,
Modèle de Wilson)
• Le processus budgétaire : synthèse (BBZ…)

Code UE : GFN101 (38 h + 20 h) hybride – 6ects
Initiation à la gestion financière
Partie I : Calculs financiers et taux d’intérêt
(intérêts simples, composés, annuités, taux,
actualisation, rentes, ...)
Partie II : Evaluer les projets
d’investissement (VAN, TRI, Délai de
récupération, choix d’investissement…)
Partie III : Gestion et politique financières
(les modalités de financement, de
remboursement d’un emprunt, bilan financier,
bilan fonctionnel, BFR FR Trésorerie)

Code UE : DRS101 (32 h + 18 h) hybride – 6ects
Droit du travail : relations individuelles
• Formation du contrat de travail (recrutement,
contrats de travail et contrats atypiques)
• Mise en œuvre du contrat de travail
(rémunération, temps du travail, suspension et
modification du contrat et/ou conditions de
travail, droit disciplinaire)
• Rupture du contrat de travail (licenciement,
autres modes de rupture du contrat, délivrance
de documents, clauses contractuelles)

Code UE : DRF115 (24 h + 16 h) hybride – 6ects
Droit fiscal : TVA et imposition du capital
•
Champ d’application
•
TVA collectée
•
TVA déductible
•
Territorialité de la TVA
•
Régimes spéciaux : livraisons à soi-même et
biens d’occasion
Code UE : ANG300 (38 h) – 6ects
Anglais professionnel
•
Informations personnelles et
professionnelles
•
Les tâches professionnelles quotidiennes
•
Relations avec les collègues et les clients
•
Voyager
•
Acheter et vendre
•
Produits et services
•
Résultats et accomplissements

Code UE : UAM10B (12 crédits)
Expérience professionnelle, rapport
d'expérience et séminaire de méthodologie
Expérience d’un an (stage – activité
professionnelle)

• Diplôme Licence CCA (Bac+3 )

CONDITIONS DE DELIVRANCE DU DIPLÔME
EQUIPE PEDAGOGIQUE
Le Cnam fait appel à des
professionnels
expérimentés
dans le domaine de l’expertise
comptable, du droit, des RH …
agréés par le CNAM Paris.

•
•
•
•

Avoir le niveau requis pour entrer (BAC +2, VAPP, VES, VAE)
Avoir 12 mois d’expérience dans la spécialité ou 12 mois hors spécialité plus 3
mois dans la spécialité
Avoir une moyenne de 10 aux UEs (incluant les pondérations - UE CFA 115 120
ont un coef 3 - Toutes les autres UE de la LG ont un coef 1)
Avoir une moyenne de 10 au rapport écrit

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Cnam en Polynésie française – votre contact : Christophe GOMEZ
Tél : 40 43 25 44 secretariat@cnam-polynesie.com
Lycée Hôtelier et du Tourisme de Tahiti LHTT - Punaauia

