L3 parcours Comptabilité, contrôle, audit

Présentation
Présentation

Les + de la formation
Seule licence dans sa spécialité dispensée au sein de la COMUE
( regroupent les universités de La Rochelle et de Limoges)

Les étudiants qui intègrent cette licence 3, souvent en
provenance d'un premier cycle court d'études du type BTS
ou DUT, ont pour objectif de poursuivre en Master CCA mais
peuvent à l'issue de la licence CCA intégrer des cabinets
d’audit ou d’expertise comptable, ou bien des banques, des
sociétés d’assurance ou des mutuelles, les services ﬁnanciers
d’entreprises.

Organisation

Le taux de sélection pour cette Licence est de 14%.

L’admissibilité en Licence CCA est déterminée par les résultats
du Score IAE-MESSAGE et permet un recrutement au-delà de
l'ex-Région Poitou-Charentes.
L’admission est obtenue à l’issue d’une épreuve orale d’entretien
permettant d’apprécier le projet professionnel du candidat et
son adéquation avec la formation considérée. Par dérogation, les
étudiants titulaires d’un DUT-GEA option Finance-Comptabilité
ayant obtenu une moyenne au moins égale à 12/20 au
semestre 3 sont dispensés du test d’admissibilité et directement
convoqués à l’épreuve orale d’admission.

Le taux de réussite est de 96.67%.

Objectifs
Le titulaire de la licence peut travailler en cabinet
comptabletravailler en cabinet comptable, au sein des services
comptabilité des entreprises, des banques, des assurances et
des administrations.
Il traduit de manière comptable toutes les opérations
commerciales ou ﬁnancières et établit les documents
comptables.
Il analyse également ces informations pour préparer des
décisions de gestion.
Il maitrise les logiciels spécialisés et est capable de participer
aux projets informatiques de leur service.

Savoir faire et compétences
Les enseignements contribuent à une solide formation
comptable permettant d’envisager une insertion professionnelle
en cabinet d’expertise comptable et d’audit en qualité de
collaborateur.
Le programme des enseignements, en adéquation avec celui
du DCG (examens comptables nationaux), a vocation à oﬀrir
une parfaite complémentarité avec les programmes suivis par
les départements GEA des IUT et les sections de Techniciens
Supérieurs en Comptabilité.
Le diplôme a fait l’objet d’une demande de dispense d’épreuves
du DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) auprès du
Ministère de l’Education Nationale pour les épreuves 2, 3, 4, 7, 8,
10, 11, et 12.

Conditions d'accès

Modalités d'inscription
Candidatures à partir d'avril sur E CANDIDAT:
https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr
Test SCORE IAE MESSAGE de février à mi-mai:
https://www.iae-message.fr
Etude des dossiers ﬁn mai et entretiens en juin

Pré-requis recommandés
Les étudiants qui intègrent cette licence 3 sont le plus souvent
en provenance d’un premier cycle court d’étude du type BTS ou
DUT GEA option Finance-comptabilité en 2ème année.

Admission
Stages
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> Stage à l'étranger: Obligatoire (10 semaines)
Stage linguistique de 12 semaines dans un pays non
francophone pour acquérir un savoir-faire en langues.

Taux de réussite
proche de 100%

Et après
Poursuite d'études
Les étudiants titulaires d'une licence CCA ont pour objectif
de poursuivre en Master CCA même si en pratique, ils ont la
possibilité de bifurquer en Master 1 vers la mention Finance
(spécialité Finance et ingénierie ﬁnancière ou spécialité Contrôle
de Gestion et Audit Organisationnel)) ou bien la mention
Management et commerce international

Contact(s)
Responsable(s)
Responsable de la mention
Pierre DUPOUY

Autres contacts
ﬁ-iae@poitiers.iae-france.fr

Infos pratiques
> Composante : Institut d'Administration des Entreprises
(IAE)
> Durée : 1 an
> ECTS : 60 crédits
> Ouvert en alternance : Non
> Formation accessible en : formation initiale, formation
continue
> Lieu d'enseignement : Poitiers-Centre Ville
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Programme
- Droit de la sécurité sociale
UE4 Se professionnaliser

Programme
L3 parcours Comptabilité, contrôle, audit
Semestre 5

- Répondre aux obligations déclaratives en
matière fiscale
- Répondre aux obligations déclaratives en
matière sociale
- Atelier formalités du droit des sociétés
UE5 Internationaliser son expérience

UE1 Produire des informations
comptables

6 crédits

- Préparation à la mobilité
- Stage linguistique et rapport

- Comptabilité financière
- Comptabilité approfondie
UE2 Analyser les informations
comptables

6 crédits

- Analyse financière
- Analyse des coûts
UE3 Comprendre les enjeux
juridiques de l'entreprise

6 crédits

- Droit des contrats
- Droit des sociétés
UE4 Comprendre les enjeux fiscaux
et sociaux de l'entreprise

6 crédits

- Droit fiscal
- Droit du travail
UE5 Se professionnaliser

6 crédits

- Atelier bureautique
- Atelier organisation et stratégie
- Préparation à la mobilité et recherche de
stage

Semestre 6
UE1 Produire des informations
comptables

6 crédits

- Comptabilité des sociétés
UE2 Analyser les informations
comptables

6 crédits

- Gestion stratégique des coûts
- Politique financière
UE3 Comprendre les enjeux
juridiques de l'entreprise

6 crédits

- Droit des sociétés et autres groupements
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6 crédits

