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OBJECTIFS
• Faire une tenue et une analyse comptable et financière ;
• Rédiger des rapports de synthèse sur la situation comptable et 

financière à un moment donné mettant en valeur les écarts et 
leurs causes ;

• Faire des reportings, des tableaux de bord ;
• Mettre en place un système de contrôle interne ;
• Faire une évaluation des performances de l’organisation ;
• Conseiller de nouvelles procédures comptables ou financières ;
• Contrôler ponctuellement et à posteriori la régularité et la 

sincérité des documents et des procédures comptables ;
• Détecter les anomalies de gestion et en rechercher les causes ;
• Faire du conseil en management.

DEBOUCHES
Deux possibilités vous sont offertes à la fin de la formation:

→ Soit s’insérer en entreprise :
• auditeur interne / externe ;
• contrôleur de gestion ;
• directeur administratif et financier ;
• cadre comptable ;
• cadre de l’audit et du contrôle comptable et financier ;
• analyste financier ;
• consultant.
→ Soit s’auto employer par la création d’un cabinet de conseil en Audit 
et en Comptabilité.
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Corps professoral expérimenté

La Licence Professionnelle en Comptabilité Audit et Contrôle de gestion (LPCCA) permet à l’étudiant de maîtriser tous les 
chiffres de l’entreprise : achats, ventes, charges, investissements etc.
La comptabilité et la gestion ont aujourd’hui pour rôle de refléter la santé financière d’une entreprise, d’expliquer, d’expliciter 
son fonctionnement, d’en permettre le pilotage et de la guider vers un développement optimal.

Diplôme de Licence (BAC+3) Les bacheliers de toutes les séries sont éligibles.
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