LICENCE PRO
MÉTIERS DE LA GESTION
ET DE LA COMPTABILITÉ
PARCOURS : RÉVISION COMPTABLE
en partenariat avec l’IUT Paris-Descartes
Informations pratiques
CFA Campus Montsouris
2, rue Lacaze
75014 Paris
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter :
s.bretoneiche@campusmontsouris.fr
01 40 52 28 70

Accessibilité

Formation ouverte aux personnes
en situation de handicap sauf
restriction liée à l’inhabilité et/ou
contre-indication médicale.
Pour plus d’informations, contactez,
notre référent handicap :
contact@cerfal.fr

Objectifs de la formation

Métiers et lieux d’activités

Le titulaire de la Licence pro Métiers de
la gestion et de la comptabilité parcours
: Révision comptable occupe sa fonction
en tant qu’assistant comptable, futur
responsable administratif et financier.
Il pourra exercer dans des services
comptables et financiers d’entreprises ou
administrations publiques ainsi que dans
des cabinets d’expertise comptable.
Il doit être capable de :
- Contrôler la comptabilisation des
opérations courantes et d’inventaire
de l’entreprise et l’établissement des
documents de synthèse
- Organiser les dossiers de révision et les
structurer
- Mettre en œuvre les tests de révision
comptable à effectuer
- Connaître et maîtriser pour certains cycles
les procédures de révision des comptes
- Collecter et vérifier les données
comptables

Débouchés professionnels :
Aide comptable, assistant de gestion
PME/PMI, gestionnaire administratif
et financier, analyste budgétaire,
aide-comptable, assistant de cabinet
comptable, adjoint au directeur
administratif et financier.

Caractéristiques de la formation
Enseignements professionnels :

Tarifs
Formation gratuite pour
l’apprenti (prise en charge par
le coût contrat). L’apprenti est
rémunéré selon son âge et son
niveau de formation.

UE 0.1 Remise à niveau
UE 1 Comptabilité approfondie
UE 2 Fiscalité et gestion sociale
approfondie
UE 3 Introduction à la révision comptable
UE 4 Méthodes de révision comptable
UE 5 Anglais appliqué aux affaires
UE 6 Projet tutoré
UE 7 Pratiques professionnelles -alternance
Enseignements généraux :
Expression et communication écrites et
orales

Méthodes mobilisées
Cours magistraux, études de cas, ateliers
professionnels, travail collaboratif,
environnement numérique de travail.

Secteurs d’activités :
Cabinet d’expertise comptable ou de
commissariat aux comptes, services
comptables et financiers de TPE, PME et
grandes entreprises de tous secteurs.

Conditions d’admission et pré-requis
Bac+2 ou 120 ECTS (L2 Sciences humaines
et sociales, Économie, Gestion, Droit), DUT
GEA, GACO, BTS Comptabilité et gestion
des organisations, Assistant de gestion
Dépôt des candidatures par internet à partir
de mars sur le site de l’IUT
Sélection des candidats sur dossier
Tests de positionnement / Entretien
individuel.

Rentrée
Septembre.

Durée
Contrat d’apprentissage de 1 an.

Rythme de l’alternance
1 semaine en formation/2 semaines en
entreprise.

Suite de parcours post diplôme
Insertion professionnelle
Master professionnel universitaire
École de commerce
IEA
Préparation du concours au Master CCA

Équivalence ECTS
180 ECTS.

Modalités d’évaluation
Contrôle continu
Projet tutoré avec soutenance
Contrôle terminal avec soutenance d’un
mémoire universitaire en fin d’année.

www.cerfal-apprentissage.fr
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