Saint Aubin La Salle


alternance :
12 mois de formation
3 jours en entreprise
2 jours en centre de formation

Licence AEF
Analyse économique & financière
Technologies du numérique au service du métier de la comptabilité et de l’Audit

OBJECTIF
Licence Droit, Economie, Gestion mention
Economie parcours « Analyse Economique
et Financière »
Acquérir des complétences techniques et le
savoir-faire accélérant l’opérationnalité dans
un service comptable d’une entreprise, dans
un cabinet d’expertise comptable ou d’audit,
ou dans une structure similaire et être force de
proposition afin de contribuer à l’évolution de
sa structure.

compétences visées
Mettre en oeuvre des capacités
d’analyse et de synthèse ;
Savoir développer une problématique ;
Appréhender, définir et expliquer un
problème de gestion, de finance ou
d’économie ;
Savoir développer une argumentation
critique ;

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Pédagogie de l'alternance qui
combine des enseignements
académiques et des pédagogies
actives s’appuyant sur l'expérience
en entreprise et le développement
des compétences. Équipe
pédagogique constituée pour partie
de professionnels.
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Chaque unité (UE) fait l’objet
d’une évaluation organisée en
accord avec l’Établissement public
(certificateur) dans le cadre d’un
règlement national des examens.
ACCESSIBILITÉ PUBLIC HANDICAPÉ :
Un référent Saint Aubin La Salle est
dédié à l’accompagnement de toute
personne en situation de handicap.

Savoir élaborer et conduire un projet
individuellement ou en groupe ;
Savoir piloter, individuellement ou en
groupe, les activités administratives
et financières liées à un projet.

débouchés
Collaborateur comptable ;
Cadre intermédiaire au sein d’une
direction administrative et financière ;
Collaborateur dans une structure
bancaire ou financière ;
Analyste financier.

poursuite d’études
Masters d’économie, de finance
d’entreprise, de finance de marché,
de gestion, de comptabilité contrôle
et audit et autres masters proposés
au Cnam mais également à
l’université ou dans des écoles de
commerce.
Plus d’informations sur :
www.cnam-paysdelaloire.fr

programme
Politiques et stratégies économiques dans le monde global

ESD104

6 ECTS

L'union européenne : origines et fonctionnement

EAR110

6 ECTS

Finance d'entreprise : Initiation à la gestion financière

GFN101

6 ECTS

Finance d'entreprise : Initiation à l’analyse financière

GFN103

6 ECTS

Finance de marché : les instruments financiers et la gestion
de portefeuille

GFN112

6 ECTS

Finance de marché : organisation et acteurs des marchés financiers GFN113

6 ECTS

Anglais professionnel (niveau licence)

ANG320

6 ECTS

Principes généraux de fiscalité des entreprises

DRF100

4 ECTS

Méthodologie

UAEF04

2 ECTS

Expérience professionnelle

Rapport d’expérience professionnelle : au moins 1 an d’expérience (acquise
au cours de l’alternance) validée par un rapport d’activité de 20 pages

UAEF03 12 ECTS

+ un renforcement sur les savoir-faire spécifiques au responsable comptable 70h :
• Un approfondissement sur les technologies du numérique au service du métier de la
comptabilité et de l’audit centré sur la problématique de la digitalisation et du traitement de
l’information ;
• Un approfondissement sur les travaux comptables et extra-comptable d’inventaire ;
• Un approfondissement sur la révision et la présentation des comptes dans le cadre de la
production de situations intermédiaires et des comptes annuels.

Validation du diplôme
Pour obtenir la délivrance de ce diplôme, il est indispensable d'apporter la preuve
du passage d'une certification en langue anglaise datant de moins de 2 ans.
Conditions d’obtention :
L'acquisition de chaque unité d'enseignement de la formation avec une note
égale ou supérieure à la moyenne (soit au moins 10/20 ou une moyenne pondérée de 10/20
à l’ensemble des unités) ;
Une expérience professionnelle conforme en : Cabinet d’expertise, Banque,
Services financiers des Entreprises ou des Associations ou des Etudes Notariales
ou d’Agence Immobilière ou d’Agence d’Assurance ou du Secteur Public... ;
Présentation d’un rapport d’activité prof. ou de stage, accompagné d’un dossier
administratif complet, à un jury diplômant du Cnam Paris (après avis positif du Cnam
régional), pour valider les compétences professionnelles en lien avec la formation.
Le diplôme est délivré par le Cnam.

conditions d’accès à la l3
Etre titulaire d’un diplôme Bac+2 ou d’une certification de niveau III enregistrée
au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ou reconnue
équivalente ;
Etre titulaire des 120 crédits ECTS des niveaux L1 et L2 d’une licence SHS ou DEG ;
Justifier d’un niveau de formation Bac+2 et avoir obtenu une VES (Validation
d’Enseignement Supérieur) ;
Avoir obtenu une VAPP (Validation des Acquis Personnels & Professionnels).
Les élèves souhaitant accéder directement en L3 avec un Bac+2 (ou équivalent) très
différent du contenu de la licence Economie, doivent faire une demande de VES.

procédure d’inscription
1 Demander un dossier de candidature
au CFA Saint Aubin La Salle :
MADAME ALLARD
02 41 33 43 80
contact-cfa@saintaubinlasalle.fr
2

Renvoyer le dossier d’inscription
complété ;

3

Rendez-vous à l’entretien de
validation de projet ;

4

Débuter la recherche d’entreprise :
Saint Aubin La Salle accompagne
les étudiants à la recherche
d’entreprise...

Profils :

Informations complémentaires :

•

Jeunes de moins de 30 ans (dans le

•

Tarif indicatif : 7300€/an ;

•

Salariés en activité ou en reconversion.

•
•

Gratuit pour les apprentis ;
Prise en charge des coûts par
les OPCO suivant les branches
professionnelles

cadre d’un contrat d’apprentissage) ;

Pour tous renseignements pédagogiques,
contactez Philippe BOCHEREAU:
philippe.bochereau@saintaubinlasalle.fr

14, Rue Hélène Boucher - B.P. 30139 Saint Sylvain d’Anjou
49480 Verrières-en-Anjou
| 02 41 33 43 80
| contact-cfa@saintaubinlasalle.fr
www.saintaubinlasalle.fr

Saint Aubin La Salle


