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LP

Métiers de la gestion et
de la comptabilité
Responsable de portefeuille
client en cabinet d’expertise

Objectif

Assurer, sous la responsabilité d’un
expert-comptable, le suivi des dossiers
d’une clientèle allant de la TPE à la
PME dont il faut produire les
comptes annuels, les déclarations
fiscales et sociales et qu’il faut
conseiller dans les domaines comptable, fiscal, juridique et financier
pour des questions courantes.

QUELS MÉTIERS À LA CLÉ ?
- Responsable d’un portefeuille de clients avec
possibilité d’évolution vers des fonctions de chef de
mission
- Assistant service comptabilité et/ou service
financier en entreprise
- Evolution possible vers des postes de chef de
service en cabinet ou de responsable de service
comptable ou financier en PME/PMI.

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

www.paysdelaloire.iut.fr

Des entretiens pourront avoir lieu mi-juin.
Capacité d’accueil : 28

iut.univ-lemans.fr

de portefeuille client
LP Responsable
en cabinet d’expertise
PROGRAMME*

UE1 - Compétences comptables

90 h

UE2 - Compétences juridiques et sociales
Compétence juridique
Compétence sociale

60 h
60 h

UE3 - Compétences fiscales et de gestion
Compétence fiscale
60 h
Compétence de gestion : synthèse et financement,
gestion financière et management
60 h
UE4 - Compétences de communication
Communication
Informatique
Anglais

20 h
20 h
20 h

UE5 - Mise en situation professionnelle
Projet tutoré
125 h
Projet personnel et professionnel
10 h
Stage
15 semaines
*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 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.
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