LP RPCCE

SITE DE NICE
E-mail : iut.dept-gea@unice.fr
Tél. : 04 97 25 82 85

DE PORTEFEUILLE CLIENTS EN CABINET D’EXPERTISE

Pour qui, comment ?

Quel programme ?

Conditions d’admission

ACTIVITÉS JURIDIQUES
ET FISCALES
>D
 roit du patrimoine et des affaires
>D
 roit fiscal
> Ingénierie juridique et fiscale

Sélection : E
 xamen du dossier
Bac+2 :
>D
 UT GEA
>B
 TS CG (compta)
>L
 2 Économie, Gestion, AES
>V
 AP (Validation des Acquis Professionnels)

Préparation du diplôme
>F
 ormation en alternance en
apprentissage
(2 jours à l’IUT / 3 jours en entreprise)

Collaborateur·rice en cabinet
d’expertise comptable

>F
 ormation en alternance en contrat
de professionnalisation
>F
 ormation continue / VAE

Stages
> 1 2 semaines minimum

La LP RPCCE est une formation en gestion comptable et financière d’une durée d’un an, qui confère
un niveau bac+3 à des étudiants désireux d’intégrer directement le monde professionnel.
Pour répondre aux besoins des cabinets d’expertise comptable, cette licence professionnelle
forme des collaborateurs exerçant des responsabilités sous la direction des experts-comptables
diplômés, et permet de répondre aux compétences attendues d’un cadre intermédiaire. Soutenue
par l’Ordre des Experts-Comptables, qui a participé à l’élaboration du programme, cette formation
assure l’insertion professionnelle des diplômés au sein des cabinets de la région.

TAUX
D’ACTIFS EN
EMPLOI*

91%

TAUX
DE RÉUSSITE**

89%

*Source OVE : promotions 2017, enquête à 6 mois.
**Taux de réussite de la promotion 2017-2018

+

LE

•M
 aîtriser compétences et connaissances
dans les domaines juridique, comptable et
financier.
•M
 aîtriser l’expression, la communication
et les aspects relationnels propres à la
fonction.

ACTIVITÉS COMPTABLES
ET COMMISSARIAT
>T
 echnique comptable approfondie
>R
 évision et audit comptable
ACTIVITÉS FINANCIÈRES
ET DE GESTION
>A
 nalyse et gestion financière
>C
 omptabilité de gestion
>C
 ontrôle de gestion
ACTIVITÉS DE GESTION SOCIALE
>D
 roit social
>A
 udit de réglementation sociale
>C
 omptabilité et gestion sociale
ACTIVITÉS DE COMMUNICATION
> Expression et communication
professionnelles
>A
 nglais
>S
 ystème d’information appliqué
PROJET TUTORÉ
STAGE OU EMPLOI EN CABINET
D’EXPERTISE COMPTABLE

GEA

GEA

MÉTIERS DE LA GESTION
ET DE LA COMPTABILITÉ : RESPONSABLE

