Licence professionnelle
Métiers de la gestion et de la
comptabilité : comptabilité et
paie
Licence professionnelle Droit, Economie, Gestion
Mention Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie

Uniquement en alternance, en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation

Objectifs
Former des gestionnaires de la paie et du social capables :

>
>
>
>
>
>

d'effectuer les démarches administratives liées à l'embauche et au départ d'un salarié
de réaliser les bulletins de paie
de préparer les déclarations sociales et fiscales
d'enregistrer la paie en comptabilité
de conseiller les entreprises sur leur politique de gestion des ressources humaines
de prévenir et régler les litiges simples du contrat de travail.

Pour qui ?
Public visé
> DUT tertiaire : GEA, GACO, TC,...
> BTS tertiaire : CG, assistant de gestion, assistant de manager,...
> L2 AES, économie gestion, droit

Conditions d'admission
Candidater en licence Pro
Admission sur https://candidatures2.univ-st-etienne.fr/ecandidat/#!accueilView

IUT de Roanne
20, avenue de Paris
42334 Roanne Cedex

Tel. :
http://iut-roanne.fr

Si vous n'êtes pas actuellement étudiant de l'Université Jean Monnet, créez un compte et suivez les
étapes
Admission définitive à la signature du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avec
l'entreprise d'accueil

Et après ?
Débouchés
Insertion professionnelle immédiate :
>
>
>
>

collaborateur paie / comptabilité en cabinet d'expertise comptable
comptable TPE / PME
assistant dans un service de ressources humaines
assistant dans une société de conseils en ressources humaines.
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Programme
Insertion professionnelle immédiate :
>
>
>
>

collaborateur paie / comptabilité en cabinet d'expertise comptable
comptable TPE / PME
assistant dans un service de ressources humaines
assistant dans une société de conseils en ressources humaines.

Méthode pédagogique
Formation encadrée
> Durée des études : 1 an en contrat de professionnalisation (alternance)
> 17 semaines à l'IUT : 450 heures de cours
> 35 semaines en entreprise
> Contrôle continu

Coût de l'inscription
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