Comptabilité,contrôle,audit
Licence générale Comptabilité, contrôle, audit
Niveau d’études : Bac +3 ; Diplôme universitaire - Niveau 6 (ex. Niveau II)
Durée de la formation : 12 à 24 mois
Code : LG03607A
Responsable national et opérationnel : David Doriol
Crédits : 180 ECTS

Présentation
Le parcours Comptabilité, contrôle de gestion et Audit s’adresse à des professionnels ou futurs professionnels se
destinant à exercer des fonctions opérationnelles et à forte technicité au sein d’équipes financières. Il est organisé, dans
les champs concernés, par les contenus de formation et les référentiels de compétences correspondants, afin de
concilier la solidité des bases métiers et la polyvalence.

Objectif de la formation
Cette formation vise à former des futurs collaborateurs, cadres et professionnels dans les domaines de la comptabilité
financière des sociétés, du contrôle de gestion, de la gestion de trésorerie, du droit fiscal ou encore de la finance.
Cette licence a pour objectif de permettre aux élèves qui l’intègrent, de savoir mener une analyse financière et avoir la
prise de recul nécessaire pour prendre des décisions en s’appuyant sur des outils de gestion pertinents. La licence
apporte les connaissances nécessaires afin de former des collaborateurs qui peuvent assurer et aider au pilotage des
performances économiques et financières d’une unité. Cette licence constitue une première étape dans le cursus de
l’expertise comptable.

Programme de la formation

5 UE obligatoires

ANG300

Bloc de compétences n°1

Bloc de compétences n°4

Bloc de compétences n°2

CCG101

CFA115

CFA120

CCG102

Page 1

J'utilise mon CPF

J'utilise mon CPF

Lun. au sam

Mardi

Mardi

Jeudi

Mercredi

S1 ou S2

S1

S2

S1+S2

S1+S2

Soir

FOAD / Soir

FOAD / Soir

FOAD / Soir

FOAD / Soir

1 UE au choix
Bloc de compétences n°4
MSE101

GFN101
J'utilise mon CPF

Lundi

Mardi

S1 ou S2

S2

FOAD / Soir

FOAD / Soir

1 UE au choix
Bloc de compétences n°3
DRF114

DRS101

Mercredi, jeudi, vendredi

Lundi, mardi ou vendredi

S1

S1

FOAD

FOAD

1 UE au choix
Bloc de compétences n°3
DRS003

DRF115

Mercredi

Mercredi, jeudi ou vendredi

S2

S2

FOAD

FOAD

1 UA obligatoire 10 ects (UAM 10B)
Condition d’obtention de cette UA :
Expérience professionnelle de 12 mois dans le domaine de la comptabilité - UAM10B - 10 ECTS
Fournir une attestation professionnelle ainsi que les bulletins de salaire correspondants
Faire un rapport d’activité (en suivant contenu du rapport)
Stage ou expérience professionnelle
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Dans l’hypothèse où l’expérience professionnelle est de 12 mois hors spécialité alors l’auditeur devra faire un stage de 3
mois dans la spécialité.
Règles du stage :
1°/ Déposer au maximum 15 jours avant le début du stage :
la convention de stage (à télécharger ici) remplie et signée par l’entreprise et l’auditeur en 3 exemplaires,
le formulaire d’accord pédagogique (à télécharger ici) qui sera signé par l’enseignant responsable.
2°/ Une fois validés, venir retirer les documents et les présenter à la Scolarité ( accès 17 du Cnam) pour signature
impérativement avant le début du stage. Il vous sera demandé une attestation d'assurance en responsabilité civile à
votre nom et couvrant toute la durée du stage.
Rapport de stage/d’activité
L’expérience professionnelle fait l’objet d’une restitution formelle, sous forme de rapport (UAM108), destinée à
démontrer la capacité du candidat à présenter une ou plusieurs situations professionnelles dans lesquelles il est en
mesure :
de sélectionner et de mobiliser les outils, les méthodes, les connaissances appropriés aux fonctions et au
contexte d’activités, et ce en rapport avec le niveau de qualification visé par la licence ;
d’analyser une situation professionnelle et son environnement ;
d’exercer la prise de recul nécessaire vis-à-vis de l’organisation et de son contexte fonctionnel ;
d’identifier et d’expliciter une ou des problématiques de gestion en lien avec les spécialités du parcours de
licence concerné ;
de proposer des voies de résolution et des solutions aux problématiques rencontrées ;
d’émettre des propositions ou des recommandations opérationnelles pertinentes en regard du contexte concerné.
Télécharger l'aide à la rédaction

Admission
La formation est éligible au CPF à la rentrée 2020

Conditions d'accès
L'admission à la LG est entièrement libre (sans dossier de candidature) sous réserve d'avoir un bac +2 ou équivalent
(120 ects) :
L1 et L2 du parcours Comptabilité, contrôle, audit
DUT GEA - Gestion des administrations et des organisations
BTS Comptabilité et Gestion
Si vous vous engagez dans cette licence nous vous demandons de bien remplir le formulaire ci-dessous afin que l'on
puisse vous suivre pédagogiquement :
Formulaire d'inscription

Conditions d’obtention de la LG CCA
Règles générales
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Avoir le niveau requis pour intégrer la licence générale
Avoir 12 mois d’expérience professionnelle dans la spécialité, ou 12 mois hors spécialité à compléter par un
stage de 3 mois dans le domaine comptable ;
Avoir une moyenne de 10/20 aux UE en tenant compte des pondérations. Si la moyenne n’est pas atteinte,
l’auditeur doit obligatoirement repasser la/les UE inférieures à la moyenne ;
Avoir un avis favorable au rapport écrit (10/20).
Pondérations
Les UE CFA115 et CFA120 ont un coefficient de 3 chacune, les autres UE ont un coefficient de 1. Les coefficients font
un total de 12. La compensation des notes est totale, sans limite basse (c'est à dire qu'un 12/20 coef 1 peut compenser
un 8/20 coef 1.

Diplomation
Pour obtenir votre diplôme, vous devez remplir toutes les conditions d’obtention Une fois que vous avez validé et obtenu
la moyenne à toutes les UE et à l’UA, vous gérez en ligne, vous-même, votre demande de diplomation.
Rendez-vous surhttps://diplome.cnam.fr/
Connectez-vous avec vos identifiants ENF
Depuis la page « Suivi de dossiers », vous pourrez faire votre demande de diplomation en téléchargeant toutes
les pièces justificatives et suivre l’avancer de votre dossier.

Et après
Poursuite d’études
Titre RNCP Responsable comptable
Master 1 Comptabilité, contrôle et audit
Master 1 Contrôle de gestion et audit organisationnel
Débouchés
Collaborateur en cabinet d’expertise comptable et d’audit ou au sein des services comptables d’entreprises ;
Collaborateur de contrôleur de gestion ;
Auditeur ;
Comptable en entreprise…

Contacts
Coordination pédagogique CFA-CCG
Bureau B.442
Cnam - 40 rue des Jeûneurs 75002 Paris
secretariat.cca@lecnam.net
01 40 27 21 73
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En vidéo
David Doriol,responsable pédagogique nous présente la licence CCA.

Modalités d’inscription
Compléter le formulaire d'inscription

Demande de diplomation
Accès direct à la plateforme D3

Tarifs
Tarifs 2020-2021
Financement individuel:
30 €/ crédit
Financement entreprise :
En savoir plus sur le financement

Validation des acquis
En savoir plus sur la validation des acquis
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https://cca.cnam.fr/formations/cursus-en-comptabilite-audit-controle-de-gestion/licence-generale-comptabilite-controle-audit-1
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