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

Présentation
Cette licence professionnelle est un diplôme universitaire de niveau bac + 3 entrant dans le cycle LMD, couplé 
à un CQPM (Certicat de Qualication Paritaire de la Métallurgie).
Cette licence professionnelle a pour objectif de former des collaborateurs de cabinets d’expertise comptable 
spécialisés dans la gestion des missions d’ordre social (paie, déclarations sociales, contrats de travail …) ou des 
assistants des services des ressources humaines des entreprises.

Admission
Cette formation peut être accessible sur dossier (et / ou entretien) aux candidats justiant d'un diplôme de 
niveau bac + 2 dans le domaine, d'un diplôme ou titre homologué par l’État au niveau 5 ou reconnu au même 
niveau, par une règlementation nationale, ou par une validation d’acquis ou d’études
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :

• Si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• Ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• Ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de  validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage
Campagnes de recrutement sur eCandidat  :

• 1re session :

• début dépôt : 21/02/2023
• n dépôt : 12/03/2023

• En fonction des places disponibles, d'autres sessions de recrutement pourraient ouvrir - consultez 
fréquemment eCandidat

Poursuite d'études
Les titulaires de la licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie 
peuvent, compte tenu de certaines dispenses (*), naliser la préparation du Diplôme de comptabilité et de 
gestion (DCG). Le programme de la licence prépare notamment à l’épreuve 11 Contrôle de gestion du DCG. 
Information sur la préparation au  DCG.
(*) Les titulaires de la licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie 
sont dispensés des UE 3, 8, 9, 12 et 13 du Diplôme de comptabilité et gestion (DCG).
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https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/choisir-une-formation/formation-tout-au-long-de-la-vie/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/choisir-une-formation/formation-tout-au-long-de-la-vie/
http://www.upmf-grenoble.fr/formation/les-diplomes-2015-2016/autres/preparation-au-diplome-de-comptabilite-et-gestion-dcg-grenoble--192922.htm?RH=UPMFFR_DIPLO


Infos pratiques :

> Composante : Institut universitaire de technologie (IUT2)
> Niveau : Bac +3
> Durée : 1 an
> Type de formation : Contrat de professionnalisation, Formation continue aménagée, Formation en 
apprentissage
> Lieu : Grenoble - Doyen Gosse

Contacts

Responsable pédagogique
Girard Robert
Robert.Girard@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
BONTHOUX Nathalie
cpec@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 46 04
Fax. 04 76 28 46 45

Programme

Programme en cours de construction - en attente de vote CFVU
Licence professionnelle

UE Cadre économique et managérial des RH 6 ECTS

- Economie du travail et théorie des RH
- Organisation et gestion des ressources humaines
- Méthodologie de projet et de rapport professionnel

UE Environnement juridique et comptable 12 ECTS

- Droit du travail individuel
- Droit du travail collectif
- Droit de la protection sociale
- Comptabilité approfondie des charges de personnel
- Révision comptable

UE Système d'information et de gestion de la paie 12 ECTS

- La paie dans le système d'information de l'organisation
- Les progiciels de paie
- La paie, les éléments complémentaires de rémunération
- Les paies spéciques
- Traitement et déclaration charges sociales et scales des salaires

UE Outils d'analyse et de communication 9 ECTS

- Anglais des aaires appliqué aux RH
- Eléments de contrôle de gestion et d'analyse comptable et nancière
- Evolution de la masse salariale, tableau de bord

UE Projet tuteuré 12 ECTS

- Mémoire
- Soutenance
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UE Mise en situation professionnelle 9 ECTS
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