LICENCE PROFESSIONNELLE MÉTIERS
DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITÉ :
RÉVISION COMPTABLE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine ministériel : Droit, Economie, Gestion

Présentation

PLUS D'INFOS

L’objet de la licence professionnelle « révision comptable » est
de former des professionnels de la comptabilité, spécialisés et
opérationnels, de niveau intermédiaire.

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

Dotés d’une réelle maîtrise des réglementations juridiques
et fiscales, d’une solide connaissance de l’environnement
économique, les licenciés seront capables de vérifier les comptes
d’une entreprise et leur cohérence, de déceler les problèmes liés
à l’organisation comptable et informatique, de mettre en place les
procédures de révisions des comptes en définissant les tests à
effectuer, et veilleront à la correcte application des diligences et
normes comptables.

Nature de la formation :
Diplôme national de
l'enseignement supérieur
Langue
d'enseignement :
Français

Ce parcours a un effectif volontairement limité à une vingtaine
d’étudiants, ce qui permet de dispenser les enseignements
renforcés dans des conditions pédagogiques optimales.
L’admission dans le parcours est sélective, avec un niveau
d’exigence élevé, et le travail demandé tout au long de l’année
est important. Le parcours s’adresse donc à des étudiants de bon
niveau et prêts à fournir des efforts soutenus aussi bien sur le
plan universitaire que professionnel.
Le dossier de candidature pour l'année universitaire
2017-2018, ainsi qu'une présentation de la formation incluant
la liste des cours, sont à télécharger ci-contre.

Contenu de la formation
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Les étudiants étudient 2 jours par semaine et travaillent 3 jours
par semaine en cabinet ou dans le service comptable d'une
entreprise.

Conditions d'accès
Les étudiants ayant validé deux années d'études supérieures
(ou 120 crédits ECTS) dans le domaine de la gestion, du droit
ou de l'économie (BTS CGO, DUT GEA, DCG).
Dossier de candidature année universitaire 2018-2019 à
télécharger ci-contre.

Composante
UFR économie et gestion

Lieu(x) de la formation
Saint Germain

Responsable(s)
Chitrit Gaëlle
Gaelle.Chitrit@u-cergy.fr

Contact(s) administratif(s)
Aurore Clement
aurore.clement@u-cergy.fr
Michael Caillet
Tel. 01 30 87 10 03
michael.caillet@iufm.u-cergy.fr
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