Licence Professionnelle
MÉTIERS DE LA GESTION ET DE LA
COMPTABILITÉ : FISCALITÉ
Une formation aux métiers du chiffre pour gérer la fiscalité
d’entreprise, personnelle et transfrontalière.
Alternance possible sur 2 ans.

MODALITÉS D’ACCÈS
•

•
•

Être titulaire d’un bac+2 (formation initiale ou alternance) :
o
DUT GEA, GACO, CJ
o
BTS en gestion
o
L2 Gestion, Droit, AES
Être recruté par une entreprise en contrat de professionalisation.
Possibilité de VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)

ORGANISATION DE LA FORMATION
Lieu de la formation : IUT de Chambéry
Campus de Savoie Technolac. 73370 Le Bourget-du-Lac.
Durée de la formation : 10 mois.
Rythme d’alternance : 3 jours par semaine de présence en
entreprise (lundi, mardi, mercredi) et 2 jours en formation à
l’IUT (jeudi, vendredi). Etudiant intégralement en entreprise de
mi-mars à mi-mai.

Licence Professionnelle réalisée en Alternance au sein du
département de formation
GACO (Gestion Administrative
et Commerciale des Organisations) de l’IUT de Chambéry.

www.iut-chy.univ-smb.fr

Coût et statut : licence proposée en alternance, en contrat de
professionnalisation ou en formation professionnelle continue.
•
Un statut de salarié
•
Une rémunération de 65 % du SMIC minimum
• Une prise en charge des frais de formation sur la base
d’un taux défini par l’Organisme Paritaire Collecteur
Agréé (OPCA) dont relève l’entreprise
(hors frais
d’inscription universitaire).
Accompagnement : suivi personnalisé par un double tutorat
(Equipe pédagogique / Entreprise).

DES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES VARIÉES
Devenir collaborateurs de :
•
•
•
•
•
•
•
•

cabinets d’expertise comptable
directions financières
directions juridiques
cabinets d’avocats fiscalistes
cabinets d’études notariales
banques privées
institutions financières
entreprises et cabinets locaux
avec une activité transfrontalière

CONTENU DE LA FORMATION
ENVIRONNEMENT FISCAL

(300h de formation)

•
•
•

Comptabilité
approfondie
Droit des sociétés
Finance d’entreprise
Anglais

FISCALITE

ATOUTS DE LA FORMATION
•

Des intervenants professionnels:
experts comptables et
inspecteurs des impôts

•

Des séminaires spécialisés

•

Mise en avant des
problématiques fiscales
transfrontalières

•

20% des cours dispensés
en anglais

(150h de formation)
•
•
•
•
•

De l’entreprise individuelle
Des sociétés
Du chiffre d’affaires
Personnelle et du
patrimoine
Gestion de l’impôt
et contrôle fiscal

+

CANDIDATURE
1/ Pré-inscription à partir de janvier sur
www.iut-chy.univ-smb.fr
2/ Entretien individuel
Entre mars et juin, il vise à cerner la
motivation pour la formation choisie et
l’alternance
3/ Signature du contrat d’alternance
Le candidat admissible après l’entretien
de motivation doit signer un contrat de
professionnalisation pour obtenir une
place définitive.
Candidatures Formation Continue :
malika.lecouturier@univ-smb.fr

Licence au coeur de
la préparation à
l’expertise comptable

Obtention par équivalence de 5 UE du
DCG : introduction à la comptabilité, droit
des sociétés, fiscalité, anglais et relations
professionnelles
2ème année possible : formation aux UE
additionnelles du DCG.

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, les diplômés sont capables de :
•
•
•
•

Traiter les questions fiscales courantes de la vie des entreprises
Gérer des questions de fiscalité personnelle ou patrimoniale
Déterminer et anticiper les aspects fiscaux d’une étude ou d’un
projet
Assurer une mission de veille fiscale

En plus de l’expertise technique, le diplômé saura :
•
•
•
•

Intégrer une équipe projet.
Elaborer et appliquer des stratégies fiscales.
Mettre en place des méthodes pour surveiller l’actualité d’un
secteur.
S’intégrer dans une entreprise internationale.

Responsable de la formation :
Mathieu GATUMEL

Renseignements :
resp-lp.fiscalite@univ-smb.fr
Tél : 04 79 75 94 52

Métiers du chiffre. Fiscalité d’entreprise. Fiscalité
personnelle. Fiscalité transfrontalière.
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