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L3 | Parcours fiscalité
Licence Professionnelle | Métiers de la gestion et de la comptabilité : Fiscalité

> Composante : IUT
> Durée : 1 an
> Crédits ECTS : 180 ECTS
> Ouvert en alternance : Oui
> Formation accessible en : Formation continue, Formation initiale
> Formation à distance : Non
> Lieu d'enseignement : Angers
> Campus : Campus Belle-beille

Présentation

Rentrée 2023 : La LP Métiers de la Gestion et de la Comptabilité-Fiscalité est intégrée 
au BUT GEA 3ème année- parcours Gestion Comptable Financière et Fiscale- 
les admissions parallèles seront ouvertes aux candidats titulaires des diplômes 
présentés dans le volet admission ci-dessous"
Former des collaborateurs :

- de cabinets d'expertise comptable,

- 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.

Objectifs

Former des collaborateur capables de réaliser les missions suivantes :

- 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.
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- En entreprise, les collaborateurs :

    - assure la réalisation et le suivi des enregistrements courants.

    -Accomplit les formalités fiscales et sociales (TVA, déclaration sociales, impôts et taxes, etc ...)

- Collabore au reporting périodique et à la clôture annuelle.

L'étudiant sera capable de :

- Tenir la comptabilité jusqu'à la révision comptable.

-Participer aux travaux de reporting périodiques en entreprise.

- Traiter les aspects juridiques et fiscaux liés à la vie des affaires.

Savoir-faire et compétences

Les plus de la formation :

1- Les diplômés de la formation bénéficient d'équivalences avec le DCG :

UE : 9,12,13 du DCG

2- Après l'obtention du diplôme, possibilité de poursuivre en prépa DCG 2ème année à l'IUT d'Angers en alternance 
ou formation initiale.

Organisation
Ouvert en alternance
Type d'alternance : Contrat d'apprentissage
 
Rythme d'alternance long (voir calendrier) permettant :

à l'alternant de se consacrer à 100% aux aspects théoriques pendant la période de présence à l'IUT ;

à l'entreprise de bénéficier de la disponibilité de l'alternant durant la période fiscale et de clôture des comptes : 
présence à plein temps dès le début du mois de février.

Admission
Conditions d'admission
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Toutes personnes (étudiants, demandeurs d'emploi) titulaires d'un diplôme 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).

Candidatures en ligne, sélection sur dossier et entretien.

Modalités d'inscription

Le candidat devra disposer de connaissances comptables à l'UE9-Comptabilité du DCG

Infos pratiques
Lieu(x)
 Angers

Campus
 Campus Belle-beille
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Programme
Organisation

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

L3 | Comptabilité et gestion - Fiscalité
Nature CM TD TP Crédits

UE1 - Comptabilité UE 7

Comptabilité Matière 90h

UE2 - Droit UE 10

Module 21 : Droit de l'entreprise et des sociétés Matière 91h
Module 22 : Droit social et protection sociale Matière 37,5h

UE3 - Communication UE 8

Module 31 : Anglais des affaires Matière 52,5h
Module 32 : Outils informatiques du cabinet Matière 20h

UE4 - Fiscalité UE 10

Module 41 : Fiscalité de l’entreprise individuelle Matière 40h
Module 42 : Fiscalité des sociétés Matière 25,5h
Module 43 : Fiscalité du chiffre d'affaires Matière 30h
Module 44 : Fiscalité personnelle Matière 37,5h
Module 45 : Fiscalité du patrimoine et gestion de l’impôt Matière 20h

UE5 - Projet tutoré UE 15

Projet tutoré Matière

UE6 - Stage UE 10

Stage Matière
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