
CONTACT
DÉPARTEMENT GESTION DES ENTREPRISES 
ET DES ADMINISTRATIONS
Campus Maurois
12, allée André-Maurois
87065 LIMOGES Cedex
Tél : 05 55 43 43 70
Courriel : iut-gealimoges@unilim.fr

LIMOGES

Bac +3

LP

www.iut.unilim.fr
+ d’informations sur

INDICATEURS
Taux de réussite : 96%

Taux d’insertion professionnelle : 100% 
(à 30 mois)

Taux de poursuite d’études : 0%

Taux de satisfaction : 100%

 | OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette Licence Professionnelle est un diplôme national de niveau II (60 ECTS) ouvert exclusivement 
en alternance qui a pour objectif de préparer des collaborateurs capables de prendre en charges les 
problématiques fiscales en entreprise ou pour traiter les dossiers des clients des cabinets comptables.

 | COMPÉTENCES ET SAVOIRS ACQUIS
 • Prise en charge des questions fiscales courantes de la vie des entreprises ou autres groupement 

dans le domaine des impôts directs et indirects. 
 • Déterminer le résultat imposable de l’entreprise à partir de son résultat comptable.
 • Elaborer la liasse fiscale en vue de la détermination du résultat fiscal de l’entreprise. 
 • Assurer l’assistance fiscale à la création d’entreprise. 
 • Assurer une mission de veille fiscale sur l’évolution législative ou réglementaire pour la mise à 

jour des connaissances des collaborateurs du cabinet.  
 • Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, 

traiter et diffuser de l’information.

 | DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
 • Exemples de métiers : 

 » Collaborateur  de cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux comptes ayant 
des compétences marquées dans le domaine de la fiscalité courante de la vie des affaires

 » Collaborateur de directions administratives, comptables et/ou financières dans des 
structures de type TPE/PME

 » Collaborateur  de centres de gestion ou organismes de gestion agréés

 • Intitulés des codes ROME les plus proches : 
 » Comptabilité.
 » Audit et contrôle comptable et financier.
 » Direction administrative et financière.

 • Secteurs d’activités : 
 » Secteurs industriel, commercial, artisanal, libéral, agricole, non commercial et associatif.

ALTERNANCE

100% EN ALTERNANCE 
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION (CP) 
CONTRAT D’APPRENTISSAGE (CA)

PUBLIC

Candidats ayant un Bac+2 :

 • DUT :  Gestion des Entreprises et des 
Administrations

 • BTS :  Comptabilité et Gestion des 
Organisations

 • L2 :  Économie et gestion, AES, droit 
privé

 • VAE, VAP, reprise d’études

CONDITIONS D’ADMISSION

 • Candidature sur eCandidat

 • Sélection sur dossier

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP

 • Plus de renseignements : unil.im/psh

LIMOGES

MÉTIERS DE LA GESTION ET DE LA 
COMPTABILITÉ : FISCALITÉ



 | POURSUITE D’ÉTUDES
La vocation de la licence professionnelle est de conduire l’étudiant à exercer une activité professionnelle dès l’obtention du diplôme.

 | ORGANISATION DE LA FORMATION
Le volume horaire réparti sur une année est de 532h. 150h sont consacrées aux projets tutorés. 
La formation comprend 18 semaines de cours.
L’obtention de la licence professionnelle se fait selon les exigences de certification. L’évaluation est basée sur le contrôle continu des connaissances. 
Celui-ci repose sur plusieurs épreuves  pendant la formation.

 | PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODULES DE BASE
 • Comptabilité
 • Droit de l’entreprise et des sociétés
 • Droit social et protection sociale
 • Anglais des affaires
 • Outils informatiques du cabinet

MODULES DE SPÉCIALITÉ
 • Fiscalité de l’entreprise individuelle
 • Fiscalité des sociétés
 • Fiscalité du chiffre d’affaires
 • Fiscalité personnelle
 • Fiscalité du patrimoine et gestion de l’impôt

MÉMOIRE D’ALTERNANCE

Pendant la période d’alternance, l’entreprise d’accueil confie à 
l’apprenant, une mission répondant à une problématique comptable 
et/ou fiscale qui donne lieu à la rédaction d’un mémoire et à une 
soutenance orale.
L’apprentissage se fait en cabinets d’expertise comptable ou dans les 
services financiers et comptables d’entreprises. Un enseignant référent 
(maître d’apprentissage) accompagne les alternants tout au long de la 
formation afin de développer un projet.
Ils  rédigent  un mémoire portant  sur les activités confiées par l’entreprise 
ou le cabinet d’accueil.
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