LICENCE PRO GESTION COMPTABLE ET
FINANCIÈRE DES PME PMI – GECOFI
Lieu(x) de formation : Issy-les-Moulineaux
Domaine(s) de compétences : Tertiaire
Niveau préparé : Licence pro
Durée : 450 heures

INFORMATIONS CANDIDATURES
Début des inscriptions : 1 janvier 2020
Fin des inscriptions : 31 octobre 2020
Modalités de recrutement :
BTS comptabilité -gestion
DUT GEA
L2 sciences économiques et gestion
Étude du dossier de candidature et entretien individuel
Admission définitive à la Signature du contrat avec l’entreprise

FORMATION TECHNIQUE
heures
UE 51 – GESTION DES ORGANISATIONS
Comptabilité des sociétés
Analyse financière des comptes annuels
Impacts comptables de l’imposition des sociétés
Gestion, production comptable et financière des PME-PMI
Gestion et stratégie de pilotage des PME-PMI
Communication et accompagnement des choix
Managériaux de gestion
UE 52 – ENVIRONNEMENT COMPTABLE 1

Introduction au contrôle de gestion
Méthode du coût complet par centre d’analyse
Méthode du coût complet par activité
Méthode de l’imputation rationnelle des charges fixes
Principales méthodes de calculs des coûts
UE 53 – ENVIRONNEMENT COMPTABLE 2
Budget et techniques de prévision des ventes
Budget et techniques de prévision de la production
Budget et techniques de prévision des approvisionnements
processus budgétaire
UE 54 – ANGLAIS PROFESSIONNEL
UE 6 – PROJET TUTORE

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Méthodes : Exercices pratiques, mise en situation réelle

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
Modalités de suivi: Visites en entreprise, suivi pédagogique individualisé, bilan pédagogique semestriel
Modalités d’évaluation: Contrôle en cours de formation (CCF), soutenance orale de projet d’entreprise, épreuves
ponctuelles
Il est possible d’obtenir les diplômes (CAP, BAC, BTS), les CQPM, les Titres par bloc de compétences ou par unité de
valeur. Les référentiels de formations sont régulièrement mis à jour par la commission de la certification (consulter les
fiches RNCP)

Une question ? un besoin d’informations supplémentaires ?
Contact alternance
Téléphone : 01 41 46 09 10
Email : alternance-issy@aforp.fr

