
LP rpc
Licence professionnelle 

métiers de la gestion et de la comptabilité 
responsable de portefeuille clientS en cabinet d’expertise

spécialisé en technologies de l’information et de la 
communication

Objectifs de la formation 
La licence professionnelle Métiers de la gestion et de 
la comptabilité, responsable de portefeuille clients 
en cabinet d’expertise forme un nouveau profil de 
collaborateurs de cabinets d’expertise comptable ou 
d’entreprises. 

À l’issue de la formation, le diplômé remplit les missions 
comptables habituelles sous la direction comptable. 
Il assiste également le responsable d’entreprise 
dans la mise en œuvre et la gestion quotidienne de 
technologies pertinentes pour la profession. Il utilise 
notamment les concepts et les méthodes de l’analyse 
informatique pour modéliser et traiter les données 
comptables du système d’information.

Cette formation est élaborée en collaboration avec le 
Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables.

Conditions d’accès
Tous publics : étudiants, demandeurs d’emploi, salariés.

Bac +2
• DUT GEA
• L2 AES, Sciences économiques
• BTS Comptabilité et Gestion, BTS Assistant de 
manager, BTS Gestion de la PME
• Niveau Bac avec expérience professionnelle et 
validation des acquis professionnels et personnels 
(VAPP)
• Jury d’admission sur dossier après entretien individuel

Compétences visées

• Maîtriser la technicité, dans le champ technologique 

du métier (travaux comptables, gestion juridique, 

gestion fiscale, gestion sociale, gestion informatique).

• Être compétent dans les domaines considérés comme 

stratégiques par la profession.

Débouchés

• Collaborateur de cabinet d’expertise comptable et/
ou de commissariat aux comptes

• Comptable d’entreprise

• Adjoint du directeur financier

• Assistant de gestion

• Adjoint du directeur financier

• Gestionnaire de trésorerie

95,5%
taux de réussite 

2020-2021

Au 1er Décembre 2019 
le taux d’insertion est de : 

Promotion 2017

100%
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Contrat de professionnalisation

Contrat d’apprentissage

Formation continue

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’ALTERNANCE ET 
LA FORMATION CONTINUE :  

FCU IUT de Lens
Tél : 03.21.79.32.66
fcu-iutlens@univ-artois.fr

CONTACT

DÉPARTEMENT GESTION 
DES ENTREPRISES ET DES 

ADMINISTRATIONS

Chef du département : 
Mme Corinne LEYS

Responsable pédagogique :
Mme Najet BOUSSAA
Mail : lp-rpc@univ-artois.fr

Déroulement de la formation

- 550 heures d’enseignement
- 12 semaines de stage (sauf pour les alternants)
- formation continue (pour des 
demandeurs d’emploi, des salariés) ou en 
contrat de professionnalisation, ou 
en contrat d’apprentissage, ce diplôme 
est accessible en VAE
-  Déclinaison possible en blocs de compétences

Libellé Vol H

SEMESTRE 5

UE1 : Connaissance du secteur 120
Tableur approfondi : outil d’aide à la prise 
de décision

30

Droit des sociétés 50
Gestion fiscale : impositions des personnes 
physiques et impositions locales

40

UE 2 : Connaissance du métier 160

Technologies de l’information et de la 
communication : utilisation d’ERP

40

Gestion fiscale : TVA et taxes liées 60
Comptabilité approfondie 60
SEMESTRE 6
UE3 : Langages fondamentaux 170
Gestion sociale : droit du travail et droit social 55
Droits des sociétés 25
Comptabilité approfondie et contrôle de 
gestion

50

Anglais 20
Conception et réalisation de bases de 
données

20

UE4 : Projets professionnels 100

UE5 : 12 semaines de stage ou alternance 
en entreprise

Total d’heures d’enseignement 550

Contenu de la formation

Équipe pédagogique

• Enseignants chercheurs, enseignants et 
professionnels
• Mise en place d’un comité de pilotage de la LP
• L’IUT de Lens participe à une démarche 
d’évaluation des enseignements
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