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Licence pro mention métiers de la gestion et de la
comptabilité : comptabilité et paie
Objectif
Le programme de cette formation correspond au cadre validé au niveau national conjointement par le
Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables et la Direction Générale pour l'Enseignement
Supérieur et l'Insertion Professionnelle. Elle vise à former des spécialistes dans le domaine de la paie
et du droit social aﬁn de couvrir les besoins des entreprises, des organisations et des cabinets
d'expertise comptable. Son activité est en fait située au carrefour des métiers de la comptabilité et de
ceux de la gestion des ressources humaines. Elle vise à former en un an des cadres et collaborateurs
rapidement opérationnels en cabinets d'expertise comptable ou en entreprises et développer chez
eux la capacité d'adaptation et d'autonomie grâce à une maîtrise des techniques de la comptabilité et
de la paie.
L'accent est mis sur les techniques comptables approfondies des charges de personnel avec
l'acquisition de connaissances et compétences dans le domaine spéciﬁque de la gestion des paies et
du social. Replier
Dates & lieux (3)
Contenus
Organisation
Carte

Aubière - Du 02/09/2019 au 04/07/2020
63178 Aubière
IUT de Clermont Ferrand Contact : Madame Evelyne BERNARD (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Public : Public sans emploi

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Aubière - Du 02/09/2019 au 28/08/2020
63178 Aubière
IUT de Clermont Ferrand Contact : Madame Séverine CHAMBON (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Bénéﬁciaire de l'action

Ouvert

--

Public : Public sans emploi, Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

3.

Aubière - Du 01/09/2020 au 31/08/2021
5 Avenue Blaise Pascal - TSA 90110 - 63178 Aubière
IUT de Clermont Ferrand Contact : Madame Séverine CHAMBON (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Bénéﬁciaire de l'action

Ouvert

--

Public : Public sans emploi, Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Cette licence a pour objectifs d'amener les étudiants à :
Disposer de bonnes connaissances en droit du travail et droit social ;
Analyser les lois, les décrets et les conventions collectives et leurs impacts sur la gestion
de la paie ;
Développer le sens de la veille sociale, juridique et économique ;
Être un interlocuteur reconnu en matière de législation sociale et assurer les relations
avec les organismes sociaux et ﬁscaux ;
Être capable d'établir et de gérer les éléments de la paie ;
Acquérir des compétences indispensables pour le traitement des charges sociales et
ﬁscales ;
Former aux nouvelles techniques de l'informatique et de la communication et aux
principaux logiciels de paie et de gestion des ressources humaines ;
Connaître la diversité des contrats de travail, leurs spéciﬁcités ;
Maîtriser la comptabilité des charges de personnel ;
Être en mesure de pouvoir éclairer les décideurs sur les diﬃcultés concernant la paie ;
Savoir présenter un tableau de bord du social ;
Établir des paies en conformité avec la législation et les déclarations sociales et ﬁscales
correspondantes ;
Utiliser des outils de gestion informatisée des paies avec l'emploi de logiciels spécialisés ;
Traiter la paie des personnels à régime particulier ;
Établir des paies spéciﬁques dans le cadre des diﬀérents contrats aidés ;
Gérer le risque URSSAF
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
Niveau de sortie :
Licence pro mention métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
En alternance
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 475 h
Durée totale : 475 h

Admission
Niveau d'entrée :
niveau III (BTS, DUT)

Organisme responsable
IUT de Clermont Ferrand
5 Avenue Blaise Pascal
TSA 90110
63178 Aubière
Tél : 04 73 17 70 01
Site web :
http://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/ufr-ecoles-et-instituts/iut-de-clermo
nt-ferrand/iut-de-clermont-ferrand-1051.kjsp?RH=1476283730332&RF=1483537566987
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