Licence Comptabilité,
contrôle, audit
(L3 - 3e année)
Objectifs

Former des futurs collaborateurs, cadres et
professionnels dans les domaines de la comptabilité financière des sociétés, du contrôle de
gestion, de la gestion de trésorerie, du droit fiscal
ou encore de la finance sachant :
• Mener une analyse financière et avoir la prise de
recul nécessaire pour prendre des décisions en
s’appuyant sur des outils de gestion pertinents ;
• Piloter les performances économiques et financières d’une unité.
Cette licence constitue une première étape dans
le cursus de l’expertise comptable.

Compétences visées

• Réaliser la comptabilité financière des entreprises en utilisant les méthodes et outils de production, ainsi que les documents et rapports financiers et comptables ;
• Assurer la vérification des documents comptables afin de garantir leur régularité et sincérité ;
• Contrôler les procédures comptables, et établir
les documents nécessaires à l’activité, et dans le
respect des règles juridiques et fiscales ;
• Rédiger des rapports de synthèse sur la situation comptable et financière, en prenant le recul
nécessaire ;
• Conseiller de nouvelles procédures.

Débouchés

• Collaborateur en cabinet d’expertise comptable
et d’audit ou au sein des services comptables
d’entreprises ;
• Collaborateur de contrôleur de gestion ;
• Auditeur ;
• Comptable en entreprise…

Publics

• Jeunes de moins de 26 ans et/ou demandeurs
d’emploi (dans le cadre d’un contrat de professionnalisation) ;
• Jeunes de moins de 30 ans (dans le cadre
d’un contrat d'apprentissage) ;
• Salariés en activité ou en reconversion.

Prérequis

• Diplôme Bac +2 ou équivalent (120 crédits
ECTS) dans une ou plusieurs disciplines
majeures lié au domaine de la comptabilité ;
• DUT Gestion des administrations et des organisations (GEA) ;
• BTS Comptabilité et Gestion.

Durée / Organisation

La formation est organisée sur 11 mois (de septembre à juillet) à raison de 2 jours / semaine.
Le reste du temps se déroule en entreprise.
La formation est organisée pour partie à distance
(30 %). Une solution permettant de diminuer les
déplacements, gagner du temps tout en bénéficiant de l’expertise du Cnam en matière de formation à distance.

Tarifs

Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage :
• la formation est gratuite pour l'alternant et les
frais de formation sont entièrement pris en
charge par l’entreprise (via son Opco, opérateur
de compétences) ;
• vous bénéficiez d’une rémunération ;
• vous obtenez une expérience professionnelle et
un diplôme.
Pour les salariés
Possibilité de prise en charge totale ou partielle
de la formation : dispositif Pro-A, compte personnel de formation (CPF), plan d'adaptation et de
développement des compétences de l'entreprise,
CPF de transition…
Conditions tarifaires pour les entreprises précisées sur notre site :
https://bit.ly/CnamTarifAlternance

Le diplôme

Intitulé officiel : Licence droit, économie, gestion
mention gestion parcours comptabilité contrôle
audit.

Suite de parcours

Poursuite d'études au Cnam :
• Master Comptabilité, contrôle, audit.

www.cnam-paysdelaloire.fr

Comptabilité et contrôle de gestion 
Comptabilité financière des sociétés
Comptabilité approfondie de l'entreprise
Comptabilité et contrôle de gestion – Initiation I
Comptabilité et contrôle de gestion – Initiation II

CFA115

8 CR

CFA120

8 CR

CCG101

4 CR

CCG102

4 CR

MSE101

6 CR

Management 
Management des organisations
Stratégie et organisation de l'entreprise, approche processus,
mise en œuvre des outils de gestion des organisations

ANG320

6 CR

UAM10B

14 CR

Modalités d’évaluation :
Chaque unité
d'enseignement ou d'activité
fait l’objet d’une évaluation
organisée en accord avec
l’Établissement public
(certificateur) dans le cadre
d’un règlement national des
examens.

Programme détaillé des modules, conditions d'expérience professionnelle et de délivrance du diplôme accessibles
sur notre site avec le code diplôme LG03607A - Code RNCP: 35924.
(CR : crédits)

Accessibilité :
Les formations du Cnam Pays
de la Loire sont accessibles aux
personnes en situation de
handicap. Un référent Cnam
est dédié à votre
accompagnement
(handi@cnam-paysdelaloire.fr).

Droit 
Droit fiscal : imposition du résultat de l’entreprise
Droit Social : bases du droit du travail :
aspects individuels et collectifs
Anglais professionnel (+test d'anglais)
Expérience professionnelle et rapport d’activité
Appronfondissement softskills,
Apprendre à apprendre

DRF114

6 CR

DRS003

4 CR

Rex – Retour d’expérience : Ces temps de formation permettent d’effectuer un partage
d’expérience suite à la période d’activité en entreprise et de faire les liens entre les connaissances
académiques et le vécu professionnel.

Candidatez
Comment ?
E
 n ligne :
http://bit.ly/CandidatureCnam
Délai d'accès
Déposez votre candidature dès
janvier afin de bénéficier de notre
accompagnement à la recherche
d'entreprise, jusqu’au démarrage de
la formation.

 ourquoi
P
choisir
le Cnam ?
Les enseignants :
89 % de professionnels aguerris,
11 % d’universitaires experts
L’appui à la recherche d’entreprise :
ateliers, des conseillers en contact avec
les entreprises
Taux de réussite à l'examen :
88 % pour cette formation

Retrouvez les indicateurs de résultats sur notre site : http://bit.ly/CnamIndicateurs

Le Mans

lemans@cnam-paysdelaloire.fr
02 43 43 31 30
Avec le soutien de l'association
des experts comptables
du choletais (Experc)

Cholet

Nantes

cholet@cnam-paysdelaloire.fr
02 41 66 10 66

nantes@cnam-paysdelaloire.fr
02 40 16 10 95

www.cnam-paysdelaloire.fr
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Document non contractuel. Le programme et le volume horaire de cette formation sont susceptibles d’être modifiés en fonction des évolutions du référentiel pédagogique national.

Programme

Méthodes mobilisées :
Pédagogie de l'alternance
intégrative 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.
Un espace numérique de
formation (ENF) est utilisé
entre élèves et formateurs
tout au long du cursus.

