Candidature

Licence Professionnelle
3 étapes essentielles

Métiers de la gestion et de la comptabilité : contrôle de gestion
Formation ouverte à l’apprentissage

1

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

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 initiale : +33 (0)3 89 33 74 60
Formation apprentissage : +33 (0)3 89 33 74 90
Formation continue : +33 (0)3 89 33 74 27

Aperçus de métiers

lpcdg.iutmulhouse@uha.fr
www.iutmulhouse.uha.fr

Contrôleur de gestion

Suivez-nous !

Analyste de gestion
Conseiller de gestion

mise à jour : octobre 2019

Contact

61 rue Albert Camus
68093 MULHOUSE Cedex

www.iutmulhouse.uha.fr

Présentation

Compétences

La licence professionnelle Contrôle de Gestion vise à fournir des compétences
approfondies à des futurs spécialistes capables d’aider les décideurs des organisations
au pilotage opérationnel de leur unité. L’objectif est de répondre aux besoins des
entreprises et de la fonction publique en matière de traitement et d’analyse de
l’information financière et non financière.

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

Cette licence peut être préparée à temps plein, par apprentissage ou en
formation continue.

▪ Savoir diagnostiquer et proposer les outils adaptés aux besoins des dirigeants.

Objectifs

▪ Comprendre les enjeux du contrôle de gestion dans le cadre d’un environnement
concurrentiel.

▪ Communiquer à l’écrit comme à l’oral en langue(s) étrangère(s).
▪ Savoir animer une équipe d’assistant contrôleur de gestion.
▪ Savoir utiliser les différents outils du contrôle de gestion.

▪ Maîtriser les outils de base nécessaires à l’exercice du métier de contrôleur de gestion.

▪ Produire et adapter un système de calcul des coûts.

▪ Savoir diagnostiquer et construire de nouveaux outils de contrôle pour piloter la
performance.

▪ Réaliser des budgets pour une unité de gestion.

▪ Etre capable de présenter des résultats devant des collaborateurs, y compris en
langues étrangères.

Organisation pédagogique
▪ La formation comprend : 450h d’enseignement, 150h de projets tutorés et 12 semaines
de stage.
▪ Les cours sont dispensés à l’IUT de Mulhouse par des enseignants, des enseignantschercheurs et des professionnels du contrôle de gestion.

▪ Conception et mise en place d’outils d’analyse des performances de l’entreprise.
▪ Savoir utiliser les outils informatiques dans le cadre des systèmes de contrôle de
gestion (tableur, base de données, logiciel intégré).
▪ Calculer, justifier et hiérarchiser les indicateurs de performance.
▪ Identifier les spécificités des systèmes de contrôle de gestion (hôpitaux, collectivités
locales et territoriales, industries, services…
▪ Participer au reporting.

▪ Les étudiants ont la possibilité d’effectuer leur stage à l’étranger.

Conditions d’admission
En formation initiale : la licence professionnelle Contrôle de Gestion 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.
En apprentissage : la licence professionnelle Contrôle de Gestion peut être suivie
en alternance.

Et après ?
Débouchés professionnels
Les diplômés possèdent des compétences techniques, relationnelles, informatiques
et linguistiques appliquées au contrôle de gestion.
Exemples de métiers :
• Contrôleur de gestion industrielle.
• Contrôleur de gestion commerciale.
• Contrôleur de gestion en milieu hospitalier.
• Contrôleur de gestion dans les collectivités locales et territoriales.

