
Présentation du programme 
La licence comptabilité finance permet d’acquérir une formation approfondie dans le domaine des 
sciences comptables, du management, de la finance et du contrôle de gestion.
Certains modules complémentaires (marketing, gestion des ressources humaines…) autorisent l’acquisition 
d’autres fondamentaux des sciences de gestion, et permettent des adaptations ultérieures ou une 
possible réorientation vers d’autres parcours spécialisés en management.

Admissions 
L’accès à la licence est ouvert aux candidats titulaires d’un Bac+2 et ayant des pré-requis en économie, 
finance et gestion. 

Durée de la formation 
La licence fonctionne au rythme de l’alternance avec une durée de formation de 12 mois.  
Les séminaires de formation sont programmés deux soirs par semaine et le week-end. Ce qui est 
compatible avec une activité professionnelle régulière ou un stage de longue durée.

Approche pédagogique
L’approche pédagogique s’articule autour de présentations théoriques et études de cas.
Des travaux en petits groupes permettent aux participants une meilleure intégration, interactivité, et 
développement de compétences transversales en communication et résolution de problèmes.

Sélection des candidats 
Le candidat doit présenter un dossier détaillant son parcours, ses expériences professionnelles et sa 
motivation. Ce dossier sera éventuellement complété par un entretien avec le jury.

Débouchés professionnels
Les lauréats ayant choisi cette spécialité sont formés pour travailler principalement dans les banques et 
les organismes financiers. Ils peuvent également travailler dans les structures de conseil et de prestation 
de service dans le domaine de la finance et de la comptabilité, notamment dans des fiduciaires et des 
cabinets d’expertise comptable.
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Structure de la formation
 MODULES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
 M1 l Anglais 1
 Langues l Informatique 1

 M2 l Mathématiques financières
 Gestion financière l Gestion de trésorerie
  l Analyse des états financiers

 M3 l Stratégie d’entreprise
 Gestion stratégique l Management de la chaîne logistique
  l Management de projets

 M4 l Théorie des organisations
 Outils de Gestion l Analyse de données 1
  l Management des systèmes d’information

 M5 l Marketing fondamental
 Gestion commerciale et industrielle l Réseaux de commercialisation

 M6 l Informatique 2
 Langues l Anglais 2

 M7 l Droit du travail
 Gestion des Ressources Humaines l Gestion des ressources humaines
  l Gestion des rémunérations

 M8 l Fiscalité des entreprises (TVA/IS)
 Comptabilité et fiscalité (spécialité) l Comptabilité générale des entreprises
  l Comptabilité analytique
  l Comptabilité approfondie
  l Financement investissement

 M9 l Contrôle de gestion
 Contrôle et performance l Audit interne et externe
  l Simulation d’entreprise

 M10 l Méthodologie et recherche documentaire
 Méthodologie
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