Fiche descriptive du parcours type de la licence professionnelle
Métiers de la gestion et de la comptabilité : fiscalité
Cette fiche parcours est complémentaire et indissociable de la fiche Mention Métiers
de la Comptabilité : Fiscalité (MCF)
Etablissement
Université Toulouse III Paul Sabatier
Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce
parcours type
Secteurs d’activité :
• K : Activités financières et d’assurance
• M : Activités spécialisées scientifiques et techniques, pour l’audit et le conseil
Types d’emplois :
• Collaborateurs de cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux
comptes
• Collaborateurs de directions administratives, comptables et/ou financières de
PME
• Collaborateurs de centres de gestion ou organismes de gestion agréés
Codes ROME :
• M1202 : Audit et contrôle comptable et financier
• M1203 : Comptabilité
• M1205 : Direction administrative et financière

Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours-type
• Traitement comptable des opérations économiques réalisées par une
organisation, au sein d’un cabinet comptable et de commissariat aux
comptes, de PME ou de centres de gestion / organismes de gestion agréés
• Elaboration des documents fiscaux obligatoires pour une personne physique
ou morale
• Préparation pour l'expert-comptable ou le chef de mission des éléments
nécessaires au traitement du volet fiscal d'une étude ou d'un projet mené
pour le compte d'un client
• Définition, mise en œuvre et amélioration des procédures permettant
l’établissement des documents fiscaux obligatoires
• Conseil des clients/responsables d’une organisation en mobilisant des
compétences comptables et fiscales
• Conception et mise en œuvre d’une démarche de veille juridique et fiscale

Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités :
• Utiliser un progiciel de comptabilité afin d’enregistrer comptablement les
opérations économiques d’une organisation
• Etudier les opérations économiques réalisées par une organisation pour en
évaluer les incidences fiscales et mettre en œuvre une démarche
d’optimisation fiscale
• Préparer les opérations d’inventaire afin de les enregistrer à l’aide d’un
progiciel comptable
• Analyser les documents de synthèse afin de rédiger un commentaire
permettant d’apprécier la situation financière de l’organisation
• Analyser les opérations réalisées par une organisation ou une personne
physique ainsi que sa situation patrimoniale afin de préparer et établir les
déclarations fiscales obligatoires
• Coordonner l’activité d’une équipe afin de planifier et gérer une étude ou un
projet
• Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au
moins une langue étrangère et s’exprimer aisément à l’oral et à l’écrit dans
cette langue, en particulier dans le but de pouvoir lire, commenter et rédiger
en anglais des documents commerciaux et financiers.
• Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national
et international, pour s’adapter et prendre des initiatives
• Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources
dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces
données en vue de leur exploitation
Spécialités de Formation
Code(s) NSF
• 313 : Finances, banque, assurances (non indiquée ou autre)
• 314 : Comptabilité, Gestion
Mots clés
COLLABORATEUR ; COMPTABLE ; FISCALISTE ; AUDITEUR
Modalités d’accès à cette certification
Les modalités du contrôle permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des
aptitudes, connaissances et compétences constitutives du diplôme. Celles-ci sont
appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit
par ces deux modes de contrôle combinés.
Chaque bloc d'enseignement a une valeur définie en crédits européens (ECTS). Le
nombre de crédits par unité d'enseignement est défini sur la base de la charge totale
de travail requise et tient donc compte de l'ensemble de l'activité exigée : volume et
nature des enseignements dispensés, travail personnel requis, des stages,
mémoires, projets et autres activités. Une référence commune est fixée
correspondant à l'acquisition de 180 crédits pour le grade de licence.
Correspondance entre UE et blocs de compétences identifiés
Bloc de compétence Comptabilité :
UE 0 Adaptation
UE 1 Comptabilité

UE 4 Outils informatiques du cabinet
Bloc de compétence Droit
UE 2 Droit de l’entreprise et des sociétés
UE 3 Droit social et protection sociale
Bloc de compétence Fiscalité
UE 5 Fiscalité
Bloc de compétence anglais
UE 6 Anglais appliqué à la vie des affaires

Le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage
NON
Pour plus d’information
Statistiques :
http://www.univ-tlse3.fr/observatoire-de-la-vie-etudiante-239350.kjsp
ou http://www.univ-tlse3.fr/ove
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Université Toulouse III - Paul Sabatier - 118 route de Narbonne 31062 TOULOUSE
CEDEX 9
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Historique :
Nouvelle appellation
Métiers de la gestion et de la
comptabilité : fiscalité

Ancienne appellation
Métiers de la comptabilité : fiscalité

Liste des liens sources
Site Internet de l’autorité délivrant la certification
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