LICENCE
PROFESSIONNELLE

MÉTIERS
DE LA GESTION
ET DE LA
COMPTABILITÉ

DEVENEZ ASSISTANT
CONTRÔLEUR DE GESTION
Les points forts de la formation
▶ Formation professionnalisante (insertion rapide sur le marché du travail) ;
▶ Formation en alternance avec double tutorat (IUT et entreprise) ;
▶ Plus de 50% des cours en salle informatique ;
▶ Des études de cas complètes sur tableur et progiciel ;
▶ Projet tutoré de création d’entreprise ;
▶ Animation d’équipe et jeu d’entreprise.

J’ai

Avec la LP ACG, je

Le goût des chiffres et de leur analyse ;
Un intérêt pour l’évaluation de la performance de l’entreprise ;
Envie de participer au pilotage stratégique de l’entreprise ;
Un DUT GEA ; un BTS CG ; une L2 IAE ou AES ou Économie-Gestion ;
Un autre diplôme (possibilité de remise à niveau avant le début de la formation).
J’acquiers les différentes compétences du contrôle de gestion ;
Maîtrise les outils informatiques (tableur et progiciel) ;
Suis capable de construire des tableaux de bord ;
Suis apte à mener une étude de rentabilité et un calcul de coût ;
Développe mon sens de l’analyse ;
Fais preuve de prise de recul et de rigueur ;
M’adapte à tout type de structures et de missions de contrôle de gestion.

ACG

DÉPARTEMENT GEA

LP ACG

Débouchés & Métiers
Les entreprises ▶ Casino, Bayer, Kidiliz, Sanofi, XPO, mairies...

Comment postuler :

Les métiers ▶ Assistant contrôleur de gestion, Assistant
de direction, Contrôleur de gestion industriel, Chef de projet,
Contrôleur de gestion commercial...

Candidature via
www.iut.univ-st-etienne.fr
Admissibilité sur dossier avec
avis des enseignants et des
professionnels du secteur

Cassandra Casino

Je réalise des calculs de coûts ainsi que le suivi des marges.

Raphaël

La Poste

Durant mon année d’alternance, j’ai assuré le pilotage
et le suivi du parc de véhicules de l’entreprise.

Manon

Orange

Je mets en place un système de reporting mensuel.

Théo

Conseil Général Ma mission consiste à effectuer l’analyse financière
de Haute-Loire des établissements médicaux du Département.

Clément

Thuasne

J’ai eu l’occasion de réaliser le suivi des stocks et d’améliorer
des tableaux de bord.

Programme
Grands Domaines

Quelques Matières

CONTRÔLE DE GESTION

Calcul de coût, pilotage masse salariale, jeu d’entreprise

REPORTING

Tableaux de bord, contrôle budgétaire

ENVIRONNEMENT
DE L’ORGANISATION

Informatique, gestion des achats, marketing, logistique

Moyens pédagogiques et/ou techniques innovants :
▶ Livret électronique
▶ Projet tutoré sur la création d’entreprise
▶ Cours en ligne
▶ Jeu d’entreprise
▶ Préparation du TOEIC

RENSEIGNEMENTS, CANDIDATURES, INSCRIPTIONS

Département GEA ; iutgea@univ-st-etienne.fr ; 04.77.46.33.66
Service Formations et Entreprises ; iutse-formation@univ-st-etienne.fr ; 04.77.46.33.21
28, avenue Léon Jouhaux CS 92320 42023 Saint-Etienne
www.iut.univ-st-etienne.fr

Validation du diplôme :
Contrôle continu
(IUT et entreprise) et rapport
d’alternance + soutenance

Équipe pédagogique :
Enseignants de l’IUT
et intervenants professionnels
(50% d’intervenants pro)

Rythme d’alternance :
2 semaines IUT / 2 semaines
entreprise + Tous les lundis
en entreprise

Comment bénéficier
de la formation :
˴˴
˴˴
˴˴
˴˴

˴˴

Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
Congé de formation, période de
professionnalisation (salariés)
Demandeurs d’emploi
(convention ou contrat
de professionnalisation)
Possibilité de Validation
des Acquis de l’Expérience
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Exemples
de missions d’alternance

