Licence DEG - Parcours Comptabilité Contrôle Audit (en
alternance)
LG03607
FA2019 - 0 crédits
Formation en alternance en contrat de professionnalisation *
Lieu de formation : Lille.
Durée de la formation : 1 an.
Rythme de l'alternance : 2 jours en centre de formation (jeudi et vendredi), 3 jours en entreprise.
> voir la fiche : Licence Comptabilité contrôle audit en alternance

> En savoir + sur nos formations en alternance | Télécharger le dossier de candidature alternance
> Contactez-nous

Public concerné
L3 en alternance accessible aux titulaires d'un niveau bac+2 en comptabilité : L2 économie-gestion - DUT GEA - BTS CGO.
Sélection des candidats sur dossier (avec CV et lettre de motivation).
Le Score IAE-Message est demandé.

Les dossiers de candidature aux formations en alternance doivent nous parvenir avant le 30 Juin.
Les dossiers complets parvenus après cette date seront étudiés dans la limite des places disponibles.
L'admission des candidats est prononcée par une commission pédagogique après examen du dossier de candidature + entretien individualisé de
motivation et sous réserve de l'obtention du diplôme exigé à l'entrée en formation.
* Cette formation est également dispensée en CPF de transition professionnelle (anciennement CIF), plan de formation ou période de
professionnalisation pour les salariés en poste.

Objectifs pédagogiques / Compétences visées
Cette troisième année de licence permet d'acquérir une formation dans les disciplines fondamentales des métiers de la comptabilité, de la finance, du
contrôle de gestion et de l'audit.
La licence CCA permet de vous insérer directement sur le marché du travail sur les postes suivants :
Assistant comptable
Contrôleur de gestion junior
Auditeur junior
Collaborateur en cabinet d'expertise comptable
Comptable en entreprise.

Organisation
Nombre de crédits ECTS : 0
Stages, projets, mémoire et condition de délivrance du diplôme
Recrutement : sur dossier et entretien de motivation, de février à fin juin. Jury d'admissibilité mensuel en fonction des places disponibles.
Frais de formation (en alternance) : formation gratuite et rémunérée pour les jeunes. Contribution aux frais de formation par les entreprises.
Contact : Le Cnam Hauts-de-France vous informe, vous accompagne et vous conseille
Info-formation Cnam HdF : 03 20 29 86 68
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 18h30
et le samedi de 8h à 12h
8 boulevard Louis XIV - CS70030 59 044 LILLE CEDEX
Conseillers en formation : hdf_lille@lecnam.net

Centres d'enseignement à
LILLE 03.20.29.86.68 - VALENCIENNES 03.27.51.77.61 - MAUBEUGE 03.27.51.11.55
BETHUNE 03.21.63.23.00 - DUNKERQUE 03.28.23.70.40
Tous nos programmes, notre actualité sur : http://www.cnam-npdc.org
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Contenu de la formation
Comptabilité financière des sociétés - TEC431 - 8 ECTS
Comptabilité approfondie des entreprises - TEC432 - 4 ECTS
Comptabilité et contrôle de gestion - Initiation 1 - TEC433 - 4 ECTS
Comptabilité et contrôle de gestion - Initiation 2 - TEC434 - 6 ECTS
Décisions financières à court terme - TEC435 - 6 ECTS
Droit fiscal : imposition du résultat Entreprise - TEC436 - 4 ECTS
Droit social : bases du droit du travail - TEC437 - 6 ECTS
Anglais professionnel - TEC438
Période en entreprise - UATE0B - 10 ECTS
Rapport d'activité professionnelle avec soutenance - UATE0C - 4 ECTS

Centres d'enseignement à
LILLE 03.20.29.86.68 - VALENCIENNES 03.27.51.77.61 - MAUBEUGE 03.27.51.11.55
BETHUNE 03.21.63.23.00 - DUNKERQUE 03.28.23.70.40
Tous nos programmes, notre actualité sur : http://www.cnam-npdc.org

