Faites un choix gagnant-gagnant pour l’étudiant et l’entreprise…
Contactez nous !

Frais de formation* :

Contacts :

Statut étudiant :

Responsables de la formation :

Droits d’inscription universitaires
(selon décret annuel du ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche)

sophie.fabre@iut-tlse3.fr

Contribution à la Vie Etudiante et du
Campus - CVEC (environ 90€)
Sous contrat d’apprentissage :
Pour le secteur privé : financement
direct par l'OPCO avec un niveau de
prise en charge déterminé par la
branche professionnelle dont relève
l'entreprise.
Pour le secteur public : veuillez
contacter la

Mention
Métiers de la Gestion et de la Comptabilité : fiscalité
RNCP : 30107

LICENCE PROFESSIONNELLE

karine.molina@iut-tlse3.fr

Métiers de la Comptabilité : fiscalité

Secrétariat pédagogique :
marianne.mesa@iut-tlse3.fr
Pour les contrats d’apprentissage et
de professionnalisation :
karine.ortyl@univ-tlse3.fr
Renseignements administratifs /
financiers formation continue :
MFCA
05 61 55 66 30

Rémunération de l’apprenti.e en %
du SMIC en fonction de son âge, (sur
la base d’une 2ème année de
contrat)
Formation continue :
Contrat de professionnalisation,
Salarié, demandeur d’emploi, VAE,
CPF, transition professionnelle :
veuillez contacter la MFCA

Offre de formation 2021-2022

mfca.contact@univ-tlse3.fr

En formation initiale ou en alternance

iut-gea-ponsan.ups-tlse.fr
* informations non contractuelles.

La Licence Professionnelle, un diplôme national plébiscité par l’entreprise...
Objectif de la formation :

Diplômes requis :

Former des collaborateurs de
cabinets d'expertise comptable,
d'entreprises avec une compétence
forte en fiscalité (du patrimoine,
personnelle, des sociétés, impositions
directe ou indirecte ….)

 DUT GEA option GCF/GMO

Recrutement :

Débouchés professionnels :

Sur dossier via ecandidat.iut-mpy.fr

 Collaborateurs

Lieu de la formation

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,

 C o n s e i l l e r s

bancaires

et

patrimoniaux

Les
plus
formation…
 E q u i p e

de

d’enseignants
professionnels

 BTS et L2 à dominante Gestion
 Stagiaire de formation continue
(FC)

 Formation en présentiel :
Toulouse

 Formation à distance :
Enseignements en ligne,
quelques regroupements sur
Toulouse

Ils

nous
font
confiance…

Un programme sur mesure… pour une insertion pro réussie !
Blocs de Compétences / Unités
d’enseignement (UE)
UE Maîtriser les spécificités comptables
– 145 h
Opérations courantes
Révision comptable
Spécificités comptables
Elaboration & analyse des
documents de synthèse
Progiciel comptable
Anglais appliqué à la comptabilité
UE Maîtriser le droit des affaires 148 h
Structure d’une TPE/PME/PMI au
moment de sa création
Mise en société de l’entreprise
individuelle
Protection sociale de l’entreprise
Anglais appliqué au droit des
affaires

UE Mettre en œuvre une démarche
d'optimisation fiscale - 157 h
Elaboration des documents fiscaux
pour une personne physique ou
morale
Analyser la situation fiscale d’un
client
Analyse fiscale d’un dossier client
Amélioration des procédures
permettant l’établissement des
documents fiscaux obligatoires
Mettre en œuvre une veille fiscale
Anglais appliqué à la fiscalité
Projet Tutoré - 115 h
Période en entreprise - 16 semaines

(pour les étudiants en forma on ini ale)

la
et

de

Organisation pédagogique :

 Calendrier élaboré avec l’ordre des
experts comptables

 Validation d’UE correspondantes au
DCG

 Accès par « Blocs de Compétences »
au choix pour les stagiaires de la FC

Et bien d’autres
entreprises ou
cabinets
d’expertise
comptable...

Entrez dans la Double Culture Universitaire et Professionnelle, choisissez l’IUT…

Formation de 450 h avec une évaluation en contrôle continu et un rythme
d’apprentissage calqué sur le calendrier fiscal .

50 ans d’expérience , un diplôme national reconnu, le « Label IUT »...

