Comptabilité
et Paie
LICENCE PROFESSIONNELLE

Formation en alternance
en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation

Comptabilité et paie

licence professionnelle

LP+ 2CP
bac

master doctoraT
LP alternance
• Bac
Par
• IUT de LA ROCHE-SUR-YON
Bac + 5
Bac + 8
+3

Formation en reprise d’études

Devenez
• Gestionnaire de paie
• Assistant comptable
• Assistant Ressources Humaines
Candidature à partir du 1 février
www.iutpaysdelaloire.org
er

www.iutlaroche.univ-nantes.fr

Téléphone secrétariat : 02 51 47 84 60

Courriel : scolarite-gea-laroche@univ-nantes.fr

www.iutlaroche.univ-nantes.fr

Comptabilité et Paie

Formation en alternance
en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation

licence professionnelle
bac + 2

LP

Bac + 3

master
Bac + 5

doctoraT

Formation en reprise d’études

Bac + 8

public
étudiants, demandeurs d’emploi, salariés en
reprise d’études titulaires d’un bac + 2
• étudiants issus de L2 économie et gestion,
administration économique et sociale, droit...
• DUT gestion des entreprises et des
administrations, gestion administrative
et commerciale, carrières juridiques
• BTS comptabilité et gestion ...
Demandeurs d’emploi ou salariés en reprise
d’études si titulaires d’un diplôme inférieur à
bac + 2 ou non reconnu par l’état
• Procédure de validation d’acquis

Objectifs

Principales activités visées par le diplôme
Assurer la gestion administrative
du personnel
Préparer les documents
comptables, fiscaux
et sociaux relatifs à la
paie et à la protection
sociale
Enregistrer et collecter
les données de
son domaine d’activité
(statistiques d’effectifs,
masse salariale...)

Tenir à jour les documents ou
les déclarations imposés par les
dispositions légales
et réglementaires

Assurer la gestion
comptable et financière
des rémunérations

 Renseignements
scolarite-iut-laroche@univ-nantes.fr

Signer un contrat
d’alternance
Pour suivre la licence professionnelle
Comptabilité et paie par alternance,
il est impératif de signer un
contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation avec :
•  une entreprise (service Ressources
Humaines, comptabilité/paie)
•  un cabinet comptable

Téléphone secrétariat : 02 51 47 84 60

Courriel : scolarite-gea-laroche@univ-nantes.fr

www.iutlaroche.univ-nantes.fr

succesS story...

Comptabilité et Paie
licence professionnelle
master

LP

bac + 2

Bac + 5

Bac + 3

doctoraT
Bac + 8

programme
La formation universitaire débute en septembre et dure 12 mois.

30

%

en cours

1

an

70

%

en entreprise
ou en travail individualisé
puis stage

Septembre à mars : Alternance
15 jours en cours
à l’IUT de La Roche-sur-Yon
15 jours en entreprise

Formation
alternance
« La licence
que j’aien
effectuée
dans le cadre
contrat d’apprentissage
d’uneen
reconversion
professionnelle
ou ded’effectuer
professionnalisation
m’a permis
une remise à niveau
de mes connaissances sur la gestion sociale
Formation en reprise d’études
et la paie du secteur privé. L’effectif restreint
permet d’avoir un enseignement de qualité,
les formateurs sont accessibles et à l’écoute.
Les compétences acquises sont spécialisées
et approfondies afin de s’intégrer au plus vite
dans le milieu professionnel.»
Caroline LHOMMEAU GAUTHIER
promotion 2013-2014

Fin mars à fin août
100% en entreprise

compétences acquises au sein de la formation
• Veille juridique, sociale, économique
• Identification et prévention des
risques contentieux en matière
sociale

• Mise en œuvre et suivi du plan de
formation
• Processus de recrutement

• Établissement de bulletins de salaire

• Anticipation et prévention des
risques professionnels

• Réalisation des déclarations fiscales
et sociales légales

• Enregistrement des opérations
comptables courantes

• Gestion des accidents de travail

• Interprétation des documents
comptables

vALIDATION DU DIpLôMe

Candidature à partir du mois de février, sur
le site : www.iutpaysdelaloire.org
L’entrée en licence se fera sur la base d’un
examen du dossier présenté.
Le candidat qui souhaite suivre la formation
en alternance doit signer un contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation
avec une entreprise, sous réserve :
• d’une place disponible dans la LP CP au
moment de la signature du contrat

• Contrôle continu des connaissances

• de la validation par l’IUT du poste proposé
par l’entreprise

• Obtention de 10/20 sur l'ensemble
• Obtention de 10/20 sur les activités professionnelles

Téléphone secrétariat : 02 51 47 84 60

INSCRIPTIONS

Courriel : scolarite-gea-laroche@univ-nantes.fr

• d’accord de l’organisme financeur de
l’entreprise
www.iutlaroche.univ-nantes.fr

Débouchés

Comptabilité et Paie

Formation en alternance
en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation

À la suite
de la formation, les
licence
professionnelle

étudiants pourront prétendre à des
postes de :

master doctoraT
LP
bac + 2
+5
Bac + 3
paie etBac
gestion
du Bac + 8
• Responsable
social

Formation en reprise d’études

• Gestionnaire de la paie et du temps
de travail
• Assistant(e) ressources humaines
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• Collaborateur comptable ou social
en cabinet d’expertise comptable

www.iutlaroche.univ-nantes.fr

IUT de La Roche-sur-Yon
18, boulevard Gaston-Defferre
85035 La Roche-sur-Yon
02 53 80 41 00

Téléphone secrétariat : 02 51 47 84 60

Scolarité GEA

02 51 47 84 60
scolarite-gea-laroche@univ-nantes.fr

Formation Continue

Salariés & demandeurs d’emploi
02 51 47 40 11
Courriel : scolarite-gea-laroche@univ-nantes.fr
www.iutlaroche.univ-nantes.fr
formationcontinue-laroche@univ-nantes.fr

