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LICENCE

www.cfa-union.org

CONTACTS

COMPTABILITÉ  
GESTION 

L 3 CC
COMPTABILITÉ - GESTION 

Procédure dématérialisée via e-candidat
Modalités : dossier ou/et entretien

Métiers visés
Le parcours « comptabilité-contrôle » est destiné à for-
mer des collaborateurs dans les cabinets d’expertise 
comptable, des contrôleurs de gestion juniors, ... 

Poursuite d’études éventuelle : Masters dédiés (finance-
comptabilité-contrôle-audit) préparation aux UE du DCG 
et du DSCG.

Entreprises partenaires 
Hr Path -  Thalès -  Orange  – cabinets comptables et 
sociétés d’expertise comptable…

Accès ouvert aux étudiants ayant validé une L2 Econo-
mie gestion ou titulaires d’un BUT GEA option Gestion 
comptable et financière (GCF), BTS CGO, ou admission 
sur titre en équivalence 

PRÉ-REQUIS

CONDITION D’ADMISSION

BAC +3
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L 3 CC

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Socle comptabilité contrôle 

Droit et gestion 

Linguistique et transverse 

TOTAL

Comptabilité approfondie 1
Contrôle de gestion 1
Normes comptables internationales
Contrôle de gestion 2 
Comptabilité approfondie 2
Comptabilité des sociétés 

Droit du travail
Droit fiscal des entreprises
Finance
Mathématiques financières et statistiques
Système d’information
Management
Droit des sociétés
Droit fiscal des particuliers
Logistique et production

Anglais 3.1 / 3.2
Gestion de projet (PT)
Missions d’apprentissage et retour
Mise en situation professionnelle
Missions d’apprentissage et retour

25 h
35 h
18 h
34 h
25 h
18 h

30 h
24 h
30 h
25 h
18 h
38 h
24 h
24 h
24 h

20 / 15 h
10 h
36 h
14 h
38 h

525 h

IUT de Sceaux 
8 avenue Cauchy - 92330 SCEAUX 
www.iut-sceaux.universite-paris-saclay.fr

LIEU DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

RYTHME DE L’ALTERNANCE

Le parcours « comptabilité-contrôle » de la L3 « Economie-
Gestion » s’inscrit dans le cadre universitaire et vise un champ 
professionnel précis : celui des métiers de la comptabilité, du 
contrôle de gestion et de la finance d’entreprise. Il vise à tra-
vers des enseignements essentiellement en petits groupes, 
à faire acquérir aux étudiants du parcours, de solides compé-
tences dans ces domaines en vue d’une poursuite d’études 
ou d’une insertion professionnelle immédiate.

1 an. Volume horaire à l’Université : 525 heures.
Alternance : Hebdomadaire 3 jours en formation et 2 jours 
en entreprise de septembre à mi-décembre, puis 2 jours en 
formation et 3 jours en entreprise.
Temps plein en entreprise pendant les congés universitaires.

TYPE DE CONTRAT            x   Contrat d’apprentissage          x   Contrat de professionnalisation

Pour plus d’informations  
sur le financement de nos formations
www.cfa-union.org
http://site.cfa-union.org/pages/financement


