ALTERNANCE

Filière comptabilité
Du Bac+3 au Bac+5

Formations
en alternance
reconnues
par l’État

Licence professionnelle Métiers de la gestion
et de la comptabilité : comptabilité et paie
RNCP : 14733
Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la
comptabilité : gestion comptable et financière
RNCP : 4920
Diplôme de gestion et de comptabilité
RNCP : 4875
Diplôme supérieur de gestion et comptabilité
RNCP : 4877

LP12300A

Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité :
comptabilité et paie
niveau
Bac

Bac+1

Bac+2

Bac+3

Bac+4

Bac+5

Niveau d’entrée : Bac+2 | Niveau de sortie : Bac+3

PUBLIC VISÉ
Titulaires d’un Bac+2 (BTS, L2, DUT) ou autres diplômes homologués de niveau III ou reconnus équivalents dans un domaine de
formation compatible avec celui du diplôme visé.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette licence professionnelle a pour objectif de former des gestionnaires capables d’établir et de gérer les paies et les charges sociales
et fiscales, d’utiliser les principaux logiciels de paie et de gestion des
ressources humaines et d’être en mesure de pouvoir éclairer les décideurs sur les difficultés concernant la paie.

Lieu et modalités
de la formation
NANCY (54)
Organisation :
En professionnalisation
Rythme de l’alternance :
Jeudi et vendredi en formation/lundi,
mardi et mercredi en entreprise
Période sociale :
Janvier

Calendrier
et conditions d’accès

CONTENU DE LA FORMATION
CODE

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT

ECTS

USTE06

Pôle comptabilité et gestion

10

USTE07

Pôle juridique et social

10

USTE08

Pôle ressources humaines

5

USTE09

Pôle système d’information

8

USTE0A

Pôle communication

7

UATE05

Projet tutoré

10

UATE06

Activité professionnelle

10

DÉBOUCHÉS
Ce diplôme permet une insertion professionnelle dans les métiers
de la gestion de paie au sein du service comptabilité ou ressources
humaines d’une organisation publique ou privée ou d’un cabinet
d’expertise comptable.

Intitulé officiel : Licence professionnelle Droit, économie, gestion
mention métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et
paie

Rentrée :
Septembre
Accès sur dossier et entretien

Plus d’informations sur
www.cnam-grandest.fr/
LP12300A

LP12500A

Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité :
gestion comptable et financière
niveau
Bac

Bac+1

Bac+2

Bac+3

Bac+4

Bac+5

Niveau d’entrée : Bac+2 | Niveau de sortie : Bac+3

PUBLIC VISÉ

DÉBOUCHÉS

• Titulaires d’un des deux Bac+2 suivants : DUT GEA (option Finance Comptabilité) ou BTS Comptabilité Gestion.
• Titulaires d’un diplôme Bac+2 autre que ceux cités : il est impératif de valider deux UE de remise à niveau CFA040 « Gestion
comptable et fiscale de l’entreprise ».

• Directeur·rice administratif·ve et financier·ère
(PME)
• Contrôleur·euse de gestion (PME)
• ...

OBJECTIF DE LA FORMATION
L’objectif de cette licence professionnelle est d’acquérir des compétences mais surtout une vision exhaustive des besoins en gestion
comptable et financière nécessaires au pilotage d’entreprises de
taille moyenne.
Ceci induisant la capacité :
• d’établir des états financiers et de savoir les utiliser à des fins
d’analyse et de gestion,
• d’élaborer des outils de gestion pertinents adaptés aux PME industrielles et de services à la fois pour la mesure des coûts et le
pilotage des performances économiques et financières,
• de devenir des hommes et des femmes du dialogue de gestion
au service des dirigeants dans le cadre de la prise de décision et
de l’évaluation des résultats.

Lieu et modalités
de la formation
TROYES (10)
Organisation :
En professionnalisation
Rythme de l’alternance :
Une à deux semaines par mois
en formation

Calendrier
et conditions d’accès
Rentrée :
Septembre
Accès sur dossier et entretien

CONTENU DE LA FORMATION
CODE

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT

ECTS

CFA115

Comptabilité financière des sociétés

8

Plus d’informations sur

CFA120

Comptabilité approfondie de l’entreprise

8

www.cnam-grandest.fr/
LP12500A

CCG1014

Comptabilité et contrôle de gestion
Initiation I

4

CCG102

Comptabilité et contrôle de gestion
Initiation II

4

GFN108

Décisions financières à court terme :
Gestion trésorerie et négociations
banques-entreprises

6

UA2B26

Test d’anglais (Bulats niveau 2)

6

UACF01

Projet tutoré

12

UACF02

Expérience professionnelle

12

En partenariat avec

Intitulé officiel : Licence professionnelle Droit,
économie, gestion mention métiers de la gestion
et de la comptabilité : gestion comptable et
financière

DGC0100A

Diplôme de gestion et de comptabilité
niveau
Bac

Bac+1

Bac+2

Bac+3

Bac+4

Bac+5

Niveau d’entrée : Bac+2 | Niveau de sortie : Bac+3

PUBLIC VISÉ
Titulaires d’un diplôme de niveau Bac+2 en comptabilité et gestion
type : BTS GCO, DUT GEA et autre titre ou diplôme admis en équivalence.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Obtenir le DGC INTEC, diplôme de niveau Bac+3 admis en dispense du DCG de l’Etat.
• Acquérir une formation dans les disciplines fondamentales des
métiers de la comptabilité.

CONTENU DE LA FORMATION
CODE

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT
1ère année

TEC113

Droit social

TEC120

Comptabilité approfondie

TEC121

Contrôle de gestion

TEC118

Systèmes d’information de gestion
2e année

TEC112

Droit des sociétés

TEC114

Droit fiscal

TEC122

Anglais appliqué aux affaires

TEC116

Finance d’entreprise

TEC117

Management

Lieux et modalités
de la formation
NANCY (54)
STRASBOURG (67)
Organisation :
En apprentissage et en
professionnalisation
Rythme de l’alternance :
1ère année
Lundi et mardi en formation/mercredi,
jeudi et vendredi en entreprise
2e année
Jeudi et vendredi en formation/lundi,
mardi et mercredi en entreprise
Période fiscale à Nancy :
Mi-février/mi-avril
Période fiscale à Strasbourg :
Mi-mars/mi-mai

Calendrier
et conditions d’accès
Rentrée :
Août/septembre
Accès sur dossier et entretien

Plus d’informations sur
www.cnam-grandest.fr/
DGC0100A

DÉBOUCHÉS
Ce diplôme permet une insertion professionnelle à un niveau d’encadrement intermédiaire en entreprise ou en cabinet ou la poursuite d’études (notamment vers le DSGC ou le master CCA).

Intitulé officiel : Diplôme d’établissement Diplôme de gestion et de comptabilité (DGC)

DSGC0100A

Diplôme supérieur de gestion et comptabilité
niveau
Bac

Bac+1

Bac+2

Bac+3

Bac+4

Bac+5

Niveau d’entrée : Bac+3 | Niveau de sortie : Bac+5

PUBLIC VISÉ

DÉBOUCHÉS

• Titulaires d’un diplôme de gestion et de comptabilité (DGC) du
Cnam-Intec
• Titulaires d’un diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) de
l’État ou titre ou diplôme admis en dispense du DCG État
• Titulaires d’un diplôme d’études comptables et financières
(DECF) État
• Titulaires d’un Master 2 ou diplôme conférant le grade de master délivré en France ou dans un état membre de l’Espace européen de l’enseignement supérieur
• Titulaire d’un titre de responsable comptable du Cnam (N.B. :
Ce titre ne donne pas accès aux épreuves du DSCG État.)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir une formation approfondie préparant aux métiers de la
comptabilité, du contrôle de gestion, de l’audit et de la finance.
Commencer le stage d’expertise comptable.

CONTENU DE LA FORMATION
CODE

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT
1ère année

TEC211

Gestion juridique, fiscale et sociale

TEC212

Finance

TEC213

Management et contrôle de gestion

TEC214

Comptabilité et audit
2e année

TEC214

Comptabilité et audit

TEC215

Management des systèmes d’information

TEC216

Oral d’économie

TEC217

Relations professionnelles 2

Intitulé officiel : Diplôme d’établissement Diplôme supérieur de
gestion et de comptabilité

Les titulaires du DSCG/DSGC ont vocation à
poursuivre leur carrière :
• dans les cabinets d’expertise comptable et/ou
de commissariat aux comptes comme collaborateur.rice ou stagiaire et futur.e associé.e,
• dans des postes de responsabilité dans les
directions comptables et financières, de
contrôle de gestion et d’audit interne des organisations privées ou publiques,
• dans des cabinets de consultants.

Lieu et modalités
de la formation
NANCY (54)
STRASBOURG (67)
Organisation :
En apprentissage et
professionnalisation
Rythme de l’alternance :
1ère année
Lundi et mardi en formation/mercredi,
jeudi et vendredi en entreprise
2e année
Jeudi et vendredi en formation/lundi,
mardi et mercredi en entreprise
Période fiscale à Nancy :
Mi-février/mi-avril
Période fiscale à Strasbourg :
Mi-mars/mi-mai

Calendrier
et conditions d’accès
Rentrée :
septembre
Accès sur dossier et entretien

Plus d’informations sur
www.cnam-grandest.fr/
DSGC0100A

Ces formations peuvent également être suivies par le biais
d’un congé individuel de formation (cif), du plan de formation
de l’entreprise, ou d’une période de professionnalisation.

CONTACTS
Nancy : +33 (0)3 83 85 49 00
Reims : +33 (0)3 26 36 80 00
Strasbourg : +33 (0)3 68 85 85 25
alternance@cnam-grandest.fr

Le Cnam en Grand Est
Centre régional
4 avenue du Docteur Heydenreich
CS 65228 F 54052 Nancy Cedex
Siret 823 041 348 00017
APE 8559A
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