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LP
Métiers de la gestion et de

la comptabilité : comptabilité et paie

Parcours Gestion de la paie
et du social

Uniquement en contrat de professionnalisation
Les compétences acquises lors de la
formation, reconnue par l’Ordre des
Experts-Comptables, correspondent aux
besoins d’une activité récurrente, incontournable, dotée
d’une certaine technicité et pour laquelle il importe de
disposer de spécialistes, tant au sein des cabinets
comptables que dans les entreprises.
Cette activité est située au carrefour du métier de
comptable et de celui de la gestion des ressources
humaines. Elle s’appuie sur un socle de connaissances
variées, juridiques, comptables, sociales mais aussi
managériales, informatiques et techniques.

Objectif

QUELS MÉTIERS À LA CLÉ ?
- Responsable paie et gestion du social.
- Gestionnaire de la paie et du temps de travail
- Collaborateur comptable ou social en cabinet
d’expertise comptable
- Responsable des ressources humaines
- Assistant ressources humaines

Procédure d’inscription
Le recrutement s’effectue sur dossier.
Pour déposer votre candidature,
connectez-vous au site :

www.iutpaysdelaloire.org

Des entretiens pourront avoir lieu mi-juin.
Capacité d’accueil : 15

iut.univ-lemans.fr

LP

Gestion de la paie et du social

Uniquement en contrat de professionnalisation

PROGRAMME*
UE1 - Cadre économique et managérial des
Ressources Humaines (RH)
Economie du travail et théorie des RH
Organisation et gestion des RH
Evolution de la masse salariale, tableau de bord
Anglais appliqué aux RH
Méthodologie de projet et de rapport professionnel
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UE2 - Environnement juridique et comptable
Droit du travail individuel
Droit du travail collectif
Droit de la protection sociale
Comptabilité et fiscalité de la paie
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UE3 - Système d’information et de gestion
de la paie
La paie dans le système d’information de
l’organisation
Les progiciels de paie
Les éléments complémentaires de rémunération
Les paies spécifiques
Traitement et déclarations des charges sociales
et fiscales des salaires
UE4 - Périodes en entreprise
des enseignements sont

40% effectués par des professionnels
*sous réserve d’ajustement des volumes horaires

Recrutement
- Titulaires d’un bac +2,
plus particulièrement DUT tertiaire Gestion des
Entreprises et des Administrations GEA, option
Finance-Comptabilité ; BTS tertiaire Comptabilité et
Gestion des Organisations ; L2 (DEUG) Economie et
Gestion.
- Personnes pouvant bénéficier de la validation des
études, expériences professionnelles ou acquis
personnels, présentant au moins 2 ans d’activité
professionnelle dans le secteur de la spécialité.
IUT du Mans - service Scolarité
Avenue Olivier Messiæn
72085 LE MANS cedex 9

02 43 83 34 11

iut-scola@univ-lemans.fr
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