Comptabilité,contrôle,audit
Licence professionnelle Contrôle de gestion

Candidatures 2022-2023
Les candidatures pour 2022-2023 sont ouvertes jusqu’ au 25 août 2022.
2 sessions de sélection seront organisées : l'une fin juin pour les candidatures déposées avant le 21 juin,
l'autre fin août pour les candidatures déposées entre le 21 juin et le 25 août. Les candidats qui envisagent
un financement via le CPF doivent candidater avant le 21 juin.

Niveau d’études : Bac +3 - diplôme universitaire niveau 6 (ex-Niveau II)
Durée de la formation : 18 mois (3 ans maximum)
Code : LP12400A
Responsable national : Bénédicte Grall (benedicte.grall@lecnam.net)
Responsable opérationnel : Bénédicte Grall (benedicte.grall@lecnam.net)
Crédits : 60 ECTS

Présentation
La licence professionnelle en contrôle de gestion vous permet d’entrer dans une filière professionnalisante visant à vous
préparer à des postes opérationnels en contrôle de gestion et comptabilité. C’est un diplôme national que le Cnam est
habilité à délivrer par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
Objectifs de la formation
Les principales compétences visées par la formation sont :
Participer à l’élaboration du système de comptabilité de gestion de l’entreprise et son évolution en fonction des
caractéristiques de l’entreprise, de son contexte, de ses besoins et contraintes de l’organisation de l’entreprise,
de ses besoins et contraintes ;
Participer à la conception et au déploiement du processus budgétaire : contribuer à l’élaboration des budgets
opérationnels et fonctionnels, réaliser les budgets de synthèse, réaliser l’analyse mensuelle du résultat grâce au
calcul des différents écarts, contribuer, le cas échéant, à l’élaboration et mise en place d’actions correctives ;

Page 1

Participer à l’élaboration du système de mesure et de pilotage de la performance de l’entreprise en tenant
compte de sa stratégie et de son organisation, et notamment des types de centres de responsabilité ainsi qu’en
choisissant et mettant en œuvre les méthodes appropriées (prix de cession interne, tableaux de bord, outils de la
qualité) ;
Conseiller les opérationnels dans l’amélioration des performances.
Relations avec le monde professionnel
La licence professionnelle en contrôle de gestion entretient des relations avec des grands cabinets d’audit et de conseil,
des grands groupes internationaux, les associations et instituts professionnels (ordre des experts comptables, IFACI,
DFCG…).

Programme de la formation
J'utilise mon CPF
Déroulé de la formation
Le diplôme est suivi en dehors du temps de travail (le soir et le samedi). Quelques unités d’enseignement peuvent
également être suivies à distance ou en cours du jour. Pour cette dernière modalité, il convient de contacter Cnam
Entreprise.
Tronc commun
Bloc de compétences n°1
Contrôle de gestion- Maîtrise des
différentes dimensions de la gestion
d’une organisation

Bloc de compétences n°2
Contrôle de gestion- Mise en œuvre
et suivi du contrôle de gestion d’une
organisation

J'utilise mon CPF

Bloc de compétences n°3
Contrôle de gestion- Réalisation d’un
diagnostic et/ou d’un audit pour
apporter des conseils

J'utilise mon CPF (cours à
distance)
J'utilise mon CPF (cours en
présentiel, soir)

CCG101

CCG102

CFA040

CCG103

CCG104

CFA115

Mardi

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Jeudi

S1

S2

S1 + S2

S1

S2

S1 + S2

Soir

Soir

FOAD / Soir

FOAD / Soir

FOAD / Soir

FOAD / Soir

1 UE au choix
Bloc de compétences n°4
Contrôle de gestion- Expression et communication écrites et orales

ANG200

ANG320

Lun. au sam.

Lun. au sam.

S1 ou S2

S1 ou S2

Soir

Soir
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2 UA obligatoires
Bloc de compétences n°5

Bloc de compétences n°6

Contrôle de gestion- Action en responsabilité au sein d’une
organisation professionnelle

Contrôle de gestion- Exploitation de données à
des fins d’analyse

UACF04

UACF03

Projet tutoré
Le parcours de formation suppose la mise en œuvre d’un projet tutoré (UACF03) dont l’objectif est de faire le lien entre
les connaissances théoriques acquises pendant la formation et la pratique professionnelle (UACF04). Ce projet donne
lieu à un mémoire et à une soutenance.
La mémoire doit permettre de saisir la manière dont l’auditeur a résolu un problème professionnel en rapport avec la
licence (thème en contrôle de gestion, en comptabilité financière, en finance, etc.), et auquel il a été confronté à titre
individuel ou au sein d’une équipe de travail. Le mémoire doit mettre en évidence les connaissances théoriques qui ont
été mobilisées pour conduire la réflexion, les méthodes mises en œuvre ainsi que les difficultés rencontrées.
Chaque auditeur est accompagné dans la rédaction de son mémoire par un enseignant-chercheur.
Télécharger l’aide à la rédaction

Stage ou expérience professionnelle
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 le responsable.
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.

Admissions
La formation est éligible au CPF

Conditions d'accès :
Avoir un bac+2 dans le domaine et avoir une expérience professionnelle de 12 mois.
La procédure de candidature est totalement dématérialisée et se fait sur le site cca.cnam.fr jusqu’au 25 août 2022. 2
sessions de sélection seront organisées : l'une fin juin pour les candidatures déposées avant le 21 juin, l'autre fin
août pour les candidatures déposées entre le 21 juin et le 25 août. Attention, il est vivement conseillé aux
candidats envisageant un financement via le CPF, en raison des délais potentiels de mise en place de ce dernier,
de déposer leur dossier de candidature avant le 21 juin. Les candidats retenus seront informés par mail.
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Conditions d'obtention
Respecter les conditions d’accès et les exigences d’expérience professionnelle : si l’expérience de 12 mois n’est pas
dans le domaine, l’auditeur devra faire un stage minimum de 3 mois dans la spécialité.
Avoir une moyenne générale de 10/20 aux UE en tenant compte des pondérations ;
Avoir obtenu au moins 10/20 à la rédaction et à la soutenance du projet tuteuré.
Pondérations :
Les UE CCG101, CCG102, CCG103, CCG104 ont un coefficient de 3 chacune.
Les UE CFA040 et CFA115 ont un coefficient de 2 chacune.
L'UE d'anglais a un coefficient de 1.
Les coefficients des UE font un total de 17.
La compensation des notes entre les UE est totale, sans limite basse.
Le projet tuteuré a un coefficient de 2.
Les coefficients UE et UA font un total de 19.

Et après
Poursuite d’études
Cette licence a une finalité professionnelle cependant une poursuite d’étude en Master 1 Contrôle de gestion et audit
organisationnel est envisageable.
Débouchés
Les titulaires peuvent occuper un poste opérationnel dans les directions du contrôle de gestion, les directions
administratives et financières, les directions d’aide au pilotage ou encore dans des cabinets de conseil en
stratégie/organisation/SSII.
Quelques exemples de postes possibles :
Contrôleur de gestion en PME ;
Assistant de contrôle de gestion dans des grands groupes ;
Consultant dans des cabinets de conseil.

Candidater
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Candidater en licence professionnelle contrôle de gestion

Contacts
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Coordination pédagogique CFA-CCG
Bureau B.442
Cnam - 40 rue des Jeûneurs
75002 Paris
secretariat.cca@lecnam.net
01 40 27 21 73

Tarifs
Tarifs 2022-2023 sous réserve de modification
Financement individuel :
Package : 820 € (payable en deux versements)
Financement entreprise :
Package : 3000 € (payable en deux versements)
J'utilise mon CPF

Validation des acquis
En savoir plus sur la validation des acquis

En savoir plus sur le programme de la licence professionnelle
Contrôle de gestion

https://cca.cnam.fr/formations/cursus-en-comptabilite-audit-controle-de-gestion/licence-professionnelle-controle-de-gestion-10
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