
  
CANDIDATURE à partir de février
sur   www.iutpaysdelaloire.org

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
• DUT tertiaire GEA, option GCF (ou 
GMO)
• BTS tertiaire Comptabilité et 
Gestion (CG)
• Autres formations : diplôme de niveau 5 
homologué par l’État,
• Personnes pouvant bénéficier de la 
validation des études, expériences 
professionnelles ou acquis personnels 

Sélection sur dossier et entretien, 
au fur et à mesure des candidatures. 
NB : Du fait de son efficacité en termes 
d’insertion professionnelle et des 
tensions de recrutement sur les métiers 
comptables, la priorité est donnée à 
l’alternance sur ce cursus.  
Les candidats n’ayant pas de contrat 
d’alternance seront dans un premier 
temps sur liste complémentaire. 

QUALITÉS REQUISES 
Rigueur ; goût pour les chiffres ; 
écoute et sens relationnel ; aptitude 
au travail en équipe.

OBJECTIFS
Le titulaire de cette licence professionnelle pourra exercer 
ses fonctions dans un cabinet d’expertise comptable ou une 
association de gestion de la comptabilité (AGC) afin d’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. 
Le titulaire de cette licence professionnelle peut également envisager 
des débouchés en entreprise dans les métiers de la comptabilité mais 
aussi dans les métiers connexes de l’administration financière. 

Les compétences attendues à l’issue de ce diplôme :
• Participation à la production des comptes annuels 
• Vérification des obligations juridiques courantes des clients et 
capacité à analyser un contrat notamment afin d’en déterminer le 
mode de comptabilisation 
• Production des déclarations sociales 
• Production des déclarations fiscales 
• Conseils de gestion courante notamment à l’occasion de l’analyse 
des comptes 
• Communication écrite et orale, en français et en anglais 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 
• Responsable d’un portefeuille de clients avec possibilité d’évolution 
vers des fonctions de chef de mission (en cabinet d’expertise 
comptable ou en association de gestion et de comptabilité) 
• Assistant service comptabilité et/ou service financier en entreprise 
• Évolution possible vers des postes de chef de service en cabinet ou 
de responsable de service comptable ou financier en PME/PMI 

iut.univ-lemans.fr
Licence professionnelle

 Mention Métier de la gestion et de la comptabilité : 
Responsable de portefeuille clients en cabinet d’expertise

FORMATION EN ALTERNANCE 
OU CLASSIQUE À DÉFAUT DE CONTRAT EN ALTERNANCE OBTENU

CONTACTS
IUT Le Mans – Département GEA
Avenue Olivier Messiaen 
72085 LE MANS cedex 09

Secrétariat du département GEA
02 43 83 33 90
iut-gea@univ-lemans.fr

Scolarité de l’IUT du Mans
02 43 83 34 11 ou 34 95
iut-scola@univ-lemans.fr

Service Alternance  
Laurence Frappier - 02 43 83 35 29
alternance-iut-lemans@univ-lemans.fr



LES + DE LA FORMATION 
40 % des enseignements assuré par des 
professionnels : expert-comptable, avocat, 
consultant...

Un rythme d’alternance et de stage couvrant la 
période fiscale et permettant de s’insérer dans 
des cabinets hors Sarthe. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL 

25 étudiant·e·s

TAUX D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE1

A 18 mois(2) : 100 % 
A 30 mois(3) :  92 % 
(1) Taux issus de l’enquête nationale sur l’insertion 
professionnelle des diplômés de l’université.  L’enquête a porté 
sur les diplômés 2018.
(2) Situation au 1er décembre 2019
(3) Situation au 1er décembre 2020

ENSEIGNEMENTS

UE1 Compétences comptables | 90 h

UE2 Compétences juridiques et sociales | 120 h
Compétence juridique : rappels fondamentaux, création et 
gestion du dossier juridique | 60 h
Compétence sociale : Droit du travail, contrats de travail 
spécifiques, la paie et la rupture du contrat de travail | 60 h

UE3 Compétences fiscales et de gestion | 110 h
Compétence fiscale | 60 h
Compétence de gestion : synthèse et financement, 
gestion financière et management, création d’entreprise, 
recherche de financements | 50 h

UE4 Compétences de communication | 70 h
Communication | 20 h
Informatique | 30 h
Anglais | 20 h

UE5 Alternance : périodes en entreprise  | 35 semaines
ou  Formation classique : projet tuteuré | 110 h 
+ stage  | 16 semaines 

Projet personnel et professionnel | 20 h

LE PROJET TUTORÉ 
Ce travail réalisé par un groupe d’étudiants sous la responsabilité et 
l’encadrement d’enseignants tuteurs, est également caractéristique 
de la Licence Professionnelle. Il requiert 110 heures de travail individuel 
de chaque étudiant. 
Il se déroule en  partie à  l’IUT, en  partie  à l’extérieur  (contacts avec 
des cabinets , des entreprises, des administrations, notamment 
fiscales), de novembre à décembre, pendant que les alternants sont 
en entreprises.

LE STAGE
D’une durée de 16 semaines, il constitue une part importante 
de la formation de l’étudiant. Ce premier contact avec la réalité 
de la profession doit permettre d’effectuer une synthèse des 
connaissances acquises à l’IUT, de prendre conscience de 
l’environnement socioprofessionnel et de préciser ses aptitudes 
personnelles. Il se déroule de mi-février à début juin, pendant que les 
alternants sont en entreprises. 

PARCOURS EN ALTERNANCE
35 semaines en entreprise et 17 semaines en cours à l’IUT. Le rythme de l’alternance est le suivant : 

A noter : les 17 semaines de cours ont lieu en même temps pour les étudiants en parcours alternance, et pour les étudiants en 
parcours de formation classique.  

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

à l’IUT en entreprise
Calendrier indicatif - non contractuel

PARCOURS CLASSIQUE 
À DÉFAUT DE CONTRAT EN ALTERNANCE OBTENU
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