
 
 
 

LICENCE  Professionnelle Management des Organisations 
Spécialité Collaborateur en Cabinet d’Expertise 
Comptable (Formation Continue, Formation en alternance) 

 
 

Contact Descriptions Informations 
 

FEG-Service Formation 
Continue 

feg-ecs@univ-amu.fr

 
Type de diplôme : Licence 

professionnelle 
 

Domaine : Droit, Économie et 
Gestion 
 

Nombre de crédits :60 
 
 

 

Coût pédagogique : 5400€ + Droits 
d'inscription nationaux 
 

http://formations.univ-amu.fr 
 

Composante : UFR Économie Gestion

OBJECTIFS 
    

Le collaborateur en cabinet est en charge de         
dossiers clients dont il gère le suivi et la mise à 
jour, en respectant les normes professionnelles ; 
il est capable de traiter les opérations comptables   
ponctuelles et annuelles ; il prépare les dossiers 
d’assistance et de conseil en matière sociale et 
fiscale ; il est le professionnel dont tous les 
cabinets ont besoin pour assister l’expert-
comptable. 

 
 

CONNAISSANCES 
 

Gestion complète d’un dossier client dans ses 

aspects fiscaux, sociaux et juridiques. 

        

COMPETENCES 
 

La formation étant centrée sur un métier ciblé, 
les compétences à acquérir sont spécifiquement 
les compétences de ce métier, aussi bien 
techniques que pratiques ou comportementales.    
A l’issue de la licence, le diplômé maîtrise les 
techniques comptables (comptes sociaux) et a les 
compétences fondamentales nécessaires aux 
métiers comptables. Sa formation lui permet 
d’exercer sa profession avec toute la rigueur 
imposée par les règles déontologiques et les 
normes de la profession en vigueur.  
En matière comptable, il est capable d’établir les 
comptes annuels dans le cadre d’une mission de 
présentation.  
 
 
 
 

En matière fiscale, il a une bonne connaissance de 
l’ensemble des déclarations produites de façon 
récurrente dans la quasi-totalité des TPE PME qu’ils 
s’agissent d’impôts directs ou indirects.  
En matière sociale, il est capable de gérer les 
bulletins de salaires et déclarations sociales pour 
assurer le suivi social de son portefeuille de clients.  
 

STRUCTURE ET ORGANISATION  
         
La formation se déroule sur une année.  
Au premier semestre les cours ont lieu de 
Septembre à janvier à raison de 18H hebdomadaire 
auxquelles s’ajoutent des heures de travail 
personnel sur le projet tutoré.  
Le second semestre se déroule de février à juin à 
raison de 11H hebdomadaire. Il inclut un stage en 
Cabinet d’expertise comptable (au moins 13 
semaines). 
 

STAGES ET PROJETS ENCADRES 
 

Au premier semestre, les étudiants doivent réaliser 
en groupe un projet tutoré. Le dossier écrit et la 
présentation orale de celui-ci sont affectés de 9 
crédits. 
Au second semestre, les étudiants doivent effectuer 
un stage qui est obligatoire. Le stagiaire doit 
rédiger un rapport de stage qui est soutenu 
oralement devant un jury composé de membres de 
l’équipe pédagogique. La production et la 
présentation orale du rapport de stage sont 
affectées de 12 crédits. 
 
 
 
 
 

http://formations.univ-amu.fr/


 

 

 
 
 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
L’Ordre des Experts Comptables a apporté son 
soutien officiel à la création de cette Licence. 
L’équipe pédagogique est principalement constituée  
d’enseignants de l’Université et de professionnels 
du domaine. 
 
 

FORMATION CONTINUE ET   

ALTERNANCE 
 
L’organisation des études a été conçue pour 
permettre une formation en alternance (contrat de      
professionnalisation) : 

 Sur le premier semestre, les cours se 
déroulent les lundis, mardis et les samedis 
matins ; 

 Sur le second semestre, les cours ont lieu 
les lundis et les samedis matins. 

 

PUBLIC VISE 
 

Cette licence professionnelle est ouverte à des 
stagiaires de formation continue, salariés ou 
demandeurs d’emploi ayant validé un diplôme de 
niveau Bac + 2 dans le domaine de la comptabilité, 
ou ayant une expérience professionnelle suffisante 
pour accéder à la Validation des Acquis 
Professionnels. 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Le recrutement des étudiants est effectué sur 

dossier et éventuellement entretien avec une 

commission de sélection.  

 

ENSEIGNEMENTS 
 

   • Droit fiscal (6 crédits) 

 • Droit social (6 crédits)  

 
 

  
 
• Pratiques professionnelles (9 crédits) 

 • Projet tutoré (9 crédits) 

 • Gestion du système d’information et de          

 communication professionnelles (6 crédits) 

 • Anglais des affaires (6 crédits)  

• Comptabilité et audit comptable (6 crédits) 

• Stage en cabinet (12 crédits) 

 
 

DEBOUCHES  
 

Les débouchés potentiels sont assez considérables, 

puisque l’Ordre Régional des Experts Comptables 

Provence Alpes Côte d’Azur compte environ 1900 

expert-comptable et environ 9000 postes de 

collaborateur en cabinet, le plus souvent formés par 

la profession, faute d’une formation initiale  

appropriée. La licence professionnelle répond à ce 

besoin.  

Ce professionnel vise les différents cabinets 

d’expertise comptable et cabinet d’audit ainsi que le 

secteur de la banque. Plus généralement, il peut 

intégrer les services comptables des entreprises du 

secteur public ou privé. 

 

CONTACT ET INFORMATIONS 
 

Élodie DA ENCARNACAO : 04 91 14 08 72 

feg-ecs@univ-amu.fr 

Secrétariat ouvert tous les jours de 9H à 12H et de 

14H À 16H sauf lundi après-midi et mercredi toute 

la journée. 

Adresse : 14, rue Puvis de Chavannes 13001 

Marseille  

 

 

 


