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Objectifs 
La Licence Comptabilité, Contrôle et Audit vise à former des collaborateurs, des cadres et des professionnels libéraux dans les 
domaines des métiers du chiffres : comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité et audit ou encore finance. Cette licence très 
professionnalisante confronte les savoirs théoriques aux réalités du terrain : par l’apprentissage ou le stage, par des méthodes 
pédagogiques adaptées (études de cas) et par la participation de nombreux praticiens aux enseignements délivrés au cours de 
l’année (experts comptables, commissaires aux comptes, avocats, inspecteurs des impôts, etc.).  
 

Débouchés 
Les postes occupés sont les métiers de la finance et de la comptabilité au sein d’entreprises dans des emplois de « conception 
assistée » du type comptable unique, assistant-analyste, contrôleur de gestion, auditeur interne, assistant de maîtrise et  
d’encadrement.  

En cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes les métiers visés sont ceux de collaborateurs et d’auditeurs 
confirmés.  
 

Compétences développées 
Le diplômé est capable de : 

• Maîtriser les principes, les techniques et les outils propres aux disciplines étudiées : comptabilité, contrôle de gestion, 
finance, audit 

• Identifier les contraintes d’information juridique, comptable et financière 

• Produire et analyser de l’information comptable, financière et de gestion  

• Analyser et réviser les comptes 

• Etudier les déclarations fiscales (dont la liasse fiscale) 

• Découvrir la fiscalité, les logiciels comptables 

• Suivre les dossiers  

• Gérer la paie 
 

Approche pédagogique 
L'enseignement est assuré à la fois par des universitaires réputés et des praticiens (experts-comptables, avocats, magistrats) ; 
le mariage entre la théorie et la pratique, la connaissance et l'action, est ainsi une réalité quotidienne. Les effectifs se situent 
autour de 25 étudiants par promotion, ce qui permet une pédagogie active et un bon encadrement des travaux personnels. 
Chaque année une semaine est organisée aux sports d’hiver, afin de permettre aux étudiants de se connaître et d’apprendre à 
travailler en équipe.  

LICENCE 3 COMPTABILITÉ, 

CONTRÔLE, AUDIT 

 Responsable de formation : David Koskas 

Cellule formation continue 

fc-iae@u-pec.fr  

www.iae-paris-est.fr 

CONTACT 

Données statistiques 

550h en présentiel  
1 162h en entreprise (stage alterné ou contrat de  

professionnalisation)** 

Volume annuel 
7500 € * 

Formation éligible au CPF 

Tarif 

L'IAE évalue chaque année ses programmes de formation. Pour connaître nos taux de sé-

lectivité, de réussite, d'insertion, de satisfaction, etc., merci de bien vouloir compléter le 

formulaire suivant : Formulaire statistique 

Formation Continue - 2022/2023 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lGJLFC2VhkuHqqqL8peaRw2Zd5iwR5NCke9mu8s8MtpUMFk3NzVBN1BKTlhKSTc4WUpZRUMzT0c2SC4u
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Admission 
L’accès en Licence Comptabilité, Contrôle et Audit se fait en deux temps : 
• Admissibilité : sélection effectuée sur la base du dossier (notes au cours des études supérieures, expérience profession-

nelle, activités annexes…).  
• Admission : score IAE-Message et entretien de motivation, mené par l’enseignant de la licence  
Les dates de candidature et critères de sélection sont disponibles sur le site IAE Gustave Eiffel. 
 

Prérequis 
• Avoir 120 crédits ou VAE. Accessible après licence 2, BTS, DUT, CPGE 
• Avoir une expérience professionnelle significative 
• Avoir le baccalauréat ou un diplôme équivalent ou obtenir le droit d’entrer en formation par le biais de la procédure de 

validation des acquis professionnels (VAPP) 

Contenu pédagogique 

UE Matières 
Nb 

d’heures 
ECTS 

U.E. 1 : Droit des sociétés et 
droit social 

Droit général des sociétés 28 

14 

Droit spécial des sociétés 28 

Droit social 1 & 2 56 

Impôt sur les sociétés BIC 28 

TVA et Impôt sur le revenu 28 

U.E. 2 : Comptabilité et 
contrôle de gestion 

Budget et écarts 28 

14 
Comptabilité de gestion 1 & 2 56 

Difficultés comptables 1 28 

Audit et contrôle interne 28 

U.E. 3 : Comptabilité  

Approfondie et bureautique 

Comptabilité fondamentale 18 

8 Difficultés comptables 2 28 

Bureautique  28 

U.E. 4 : Finance et Anglais 
Analyse financière 28 

5 
Anglais 1 28 

U.E. 5 : Management 

Système d’information 28 

7 Théorie des organisations 28 

Gestion financière 28 

U.E. 6 : Anglais et Pratiques 
professionnelles 

Anglais 2 28 

12 
Expériences professionnelles - 

Rapport d’apprentissage - 

Test savoir faire académique - 

TOTAL 550 60 

Points forts 

 

Classée parmi les  

10 meilleurs diplômes  

de France  

dans sa discipline 

 

Réseau d’entreprises  

partenaires 

 

Créteil Université 

Validation de la formation 
L’acquisition des connaissances et compétences est évaluée pour chaque UE par un contrôle continu et régulier (épreuves qui 
peuvent être écrites, orales ou pratiques). La réalisation d’un projet et la rédaction d’un mémoire de recherche seront égale-
ment demandées, chacun donnant lieu à une soutenance. Le master est délivré aux stagiaires qui ont obtenu une moyenne 
minimum de 10/20 à chaque UE ainsi qu’au mémoire. 
 

Etudes et handicap 
L’UPEC propose aux usagers en situation de handicap un accompagnement spécifique pour leur permettre d’étudier dans les 
meilleures conditions (aménagement d’études et des examens, accès aux locaux et équipements spécifiques). Plus d’informa-
tion en : https://www.u-pec.fr/fr/vie-de-campus/accompagnement-du-handicap/handicap-votre-accompagnement-a-l-upec. 

Plan d’accès 
 

Calendrier 
 

 

De septembre à septembre  
(12 mois) 
 

Rythme : 
Cours 2-3 jours par semaine, le reste 
du temps en entreprise 

Lieu de formation 
Campus de Créteil 

Place de la porte des champs 
94010 Créteil cedex 

Certifications 

 

 
Fiche RNCP : 24426 

 

* Pour plus d’informations sur le tarif et les financements, merci de contacter le service formation continue 
** Dérogation possible sous réserve de validation par le responsable de formation 

Actions de formation / Actions 
permettant de valider les acquis de 
l’expérience / Actions de formation par 
apprentissage 

https://www.iae-eiffel.fr/fr/formation/creteil/licence-comptabilite-controle-audit-l3
https://www.u-pec.fr/fr/vie-de-campus/accompagnement-du-handicap/handicap-votre-accompagnement-a-l-upec
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/24426/

