Candidature

Licence Professionnelle
3 étapes essentielles

Métiers de la gestion et de la comptabilité : fiscalité
Formation en apprentissage

1

Déposer votre candidature sur le site : www.iutmulhouse.uha.fr (application e-candidat).
Les dates de candidature sont à consulter début mars.

2

Si votre candidature est retenue, vous serez éventuellement convoqué à un entretien à
l’IUT courant mai.

3

Le jury d’admission publie les résultats début juin sur l’application e-candidat.

IUT de Mulhouse
Département GEA

Formation apprentissage : +33 (0)3 89 33 74 90
Formation continue : +33 (0)3 89 33 74 27
gea.iutmulhouse@uha.fr

Aperçus de métiers

www.iutmulhouse.uha.fr

Collaborateur en cabinet d’expetise comptable

Suivez-nous !

Collaborateur en centre de gestion agréé
Collaborateur de direction administrative et financière en TPE/PME

mise à jour : octobre 2018

Contact

61 rue Albert Camus
68093 MULHOUSE Cedex

www.iutmulhouse.uha.fr

Présentation

Compétences

Confrontés à un environnement et à un cadre fiscal et règlementaire en perpétuelle
évolution, les professionnels des métiers de la comptabilité sont des collaborateurs très
recherchés dans de nombreux domaines d’activité.

▪▪ Savoir animer une équipe d’assistants collaborateurs

Cette formation permet d’acquérir les compétences fiscales, juridiques et comptables
nécessaires pour répondre aux besoins des cabinets d’expertise-comptable, des centres
de gestion agrées, des TPE et des PME dans tous les secteurs d’activité.

▪▪ Elaborer la liasse fiscale

L’obtention de ce diplôme dispense des épreuves 2, 4, 9, 12, 13 du DCG.
Une préparation aux UE 3 (droit social) et 10 (comptabilité approfondie) est
proposée parallèlement à la Licence Professionnelle.

Objectifs

▪▪ Savoir tenir la comptabilité des opérations courantes et élaborer les comptes annuels
▪▪ Déterminer le résultat imposable de l’entreprise à partir de son résultat comptable

▪▪ Elaborer la déclaration de revenus d’un client
▪▪ Caractériser les situations juridiques courantes des personnes, biens et entreprises
▪▪ Conseiller un client dans ses choix juridiques et fiscaux
▪▪ Organiser une veille juridique
▪▪ Savoir utiliser les outils informatiques dans le cadre des logiciels de comptabilité et de
gestion (Progiciel de Gestion Intégré, tableur)

▪▪ Prendre en charge les dossiers des clients, sous la responsabilité du chef de groupe
ou de l’expert comptable, pour les missions comptables, fiscales et juridiques.

▪▪ Savoir communiquer à l’oral comme à l’écrit (animer une réunion, présenter un
rapport,…) en utilisant les outils bureautiques et multimédias

▪▪ Assurer la réalisation et le suivi des opérations courantes, des clôtures mensuelles et
des clôtures annuelles.

▪▪ Communiquer à l’écrit comme à l’oral en langue(s) étrangère(s)

▪▪ Traiter les aspects juridiques et fiscaux liés à la vie de l’entreprise.

Organisation pédagogique
▪▪ La formation comprend : 432h d’enseignement, soit 54 jours de cours en présentiel,
150h de projets tutorés.
▪▪ Les cours sont dispensés à l’IUT de Mulhouse par des enseignants, des enseignantschercheurs et des professionnels de la comptabilité, du droit et de la fiscalité.

Conditions d’admission
En apprentissage : la licence professionnelle Fiscalité est ouverte aux titulaires d’un
bac+2 dans le domaine de la gestion ou de l’économie.
En formation continue : la formation est également ouverte aux salariés ou demandeurs d’emploi.

Et après ?
Débouchés professionnels
Les diplômés possèdent des compétences fiscales, juridiques et comptables pour
exercer leur futur métier dans différentes structures.
Exemples de métiers :
• Collaborateur comptable dans un cabinet d’expertise comptable
• Assistant fiscaliste
• Assistant Juridique en entreprise
• Gestionnaire polyvalent dans une PME

