DROIT, ECONOMIE, GESTION

Licence pro Métiers de la gestion et de la comptabilité :
ﬁscalité


Niveau d'étude
visé
BAC +3 / licence



Durée
1 an



Composante
IUT

Présentation

• accomplit les formalités ﬁscales et sociales (TVA,
déclarations sociales, impo#ts et taxes etc...) • collabore au
reporting périodique et à la clo#ture annuelle.

Objectifs

Savoir faire et compétences

Former des collaborateurs:

* Tenir la comptabilité jusqu’à la révision comptable
* Participer aux travaux de reporting périodiques en

• de cabinets d’expertise comptable,

entreprise
* Traiter les aspects juridiques et ﬁscaux liés à la vie des
affaires

• de centres ou d’associations de gestion,
• de services comptables et ﬁnanciers,
ayant des compétences marquées dans le domaine de la
comptabilité, du droit et de la ﬁscalité courante de la vie des
affaires.
En cabinet, centre ou association de gestion:
Le collaborateur pourra prendre en charge, sous la
responsabilité du chef de groupe ou de l’expert-comptable,
les volets comptables, ﬁscaux et juridiques des missions «
classiques » clients.
En entreprise, le collaborateur:

Organisation
Ouvert en alternance
Type d'alternance : Contrat d'apprentissage

Admission
Modalités d'inscription

• assure la réalisation et le suivi des enregistrements courants ;
Candidatures en ligne du 1er février au 15 mai :
 https://www.iutpaysdelaloire.org/
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secteur industriel et commercial, artisanal, libéral, agricole,
non commercial ou associatif.

Public cible
Toutes personnes (étudiants, demandeurs d’emploi) titulaires
d’un diplo#me de DUT GEA option GCF ou GMO, BTS CG,
BTS assistant de gestion PME PMI, étudiants ayant validé
la 2ème année d’une licence économie, gestion, AES et droit
privé, ou possédant une expérience signiﬁcative en lien avec
la formation pour un accès via une validation des acquis
professionnels et personnels (VAPP).

Métiers visés

Droits de scolarité

Infos pratiques

* Collaborateurs de cabinets d’expertise comptable et de
commissariat aux comptes
* Collaborateurs de directions administratives, comptables
et/ou ﬁnancières de PME
* Collaborateurs de centres de gestion ou organismes de
gestion agréés

FORMATION INITIALE :
- étudiant non boursier : 170 € +  CVEC 91 €

Contacts

- étudiant boursier : 0 €

Geraldine Baupin
 geraldine.baupin@univ-angers.fr

FORMATION EN ALTERNANCE :
Contrat de professionnalisation : Coût 4200 € + droit
Universitaires 170 € prise en charge par l'entreprise.

LP MCF
 02 44 68 88 52
 lp.mgcﬁsca.iut@contact.univ-angers.fr

Contrat d'apprentissage : nous consulter

Lieu(x)

Capacité d'accueil

 Angers

20 étudiants dont 12 en contrat

Et après
Insertion professionnelle
Secteurs d’activité
Tous les secteurs d’activité pour le comptable d’une entreprise
type PME/PMI. Le collaborateur intervient sur des structures
de type TPE /PME/PMI, sous forme sociétaire ou sous
forme d’entreprise individuelle, centres de gestion dans le
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