FICHE DESCRIPTIVE FORMATION
PROFESSIONNELLE - SED2002
Services aux entreprises - Tertiaire

LICENCE PROFESSIONNELLE
COMPTABILITE ET PAIE
Formation
continue

Bilan de
compétences

VAE

Apprentissage Contrat pro

Eligible à
Mon Compte
Formation

Formation
100% à
distance

Formation
en présentiel

Formation
mixte

Cette licence professionnelle a pour objectif de former des gestionnaires capables d'établir et de gérer les paies et les charges sociales et
fiscales, d'utiliser les principaux logiciels de paie et de gestion des ressources humaines et d'être en mesure de pouvoir éclairer les décideurs
sur les difficultés concernant la paie.

INFORMATIONS

DESCRIPTIF

NONE

Période

Reconnaissance en fin de formation

Modalités de recrutement

21/11/2022 au 10/11/2023

Licence délivrée après délibération du Jury
du CNAM

Recrutement sur entretien en présentiel
ou à distance.

Formation en présentiel

Prérequis

Intervenants

490 heures

- Titulaires d'un Bac+2 (BTS, L2, DUT, TP)
ou autre diplôme homologué niveau 5 ou
reconnus équivalents dans un domaine de
formation compatible avec celui du diplôme niveau bac+2 reconnu par la validation...

- Formateurs experts du domaine et
spécialistes d’entreprises - Formateurs
bénéficiant d’un plan académique de professionnalisation et d’évolution des
compétences - Professionnels de
l’enseignement pour adultes Formateurs...

Durée de la formation
1 année(s)

Durées

Rythme de l'alternance
Alternance en centre de formation et
en entreprise

Niveau d'entrée

Conditions d'admission / Délais
d'accès
92005 - Admission après entretien

Niveau 5

Modalités d'admission détaillées
Niveau de sortie
Niveau 6

Ouverture de la session conditionnée par le
nombre de candidats.

Publics visés

Poursuites d’études / Débouchés métiers
à consulter sur maforpro-occitanie.fr

Modalités pédagogiques
- Étude de cas contextualisées aux
situations de travail - Alternance
d’apports théoriques et de mises en
situation - Coaching...

Objectifs opérationnels
- Connaitre le droit du travail et le droit social - Analyser les lois, décrets et conventions
collectives et leurs impacts sur la gestion de la paie - Développer le sens de la veille sociale,
juridique et économique - Etre un interlocuteur reconnu en matière de législation sociale,
assurer les relations avec les organismes sociaux et fiscaux - Etablir et gérer les paies et les
charges sociales et fiscales - Utiliser les principaux logiciels de paie et de gestion des RH Connaître la diversité des contrats de travail, leurs spécificités - Maîtriser la comptabilité des
charges de personnel - Pouvoir éclairer les décideurs sur les difficultés concernant la paie -

FINANCEMENT

Savoir...

5500.00 euros

Nous consulter pour un parcours
personnalisé et sur-mesure.

Prix (net de taxes)

Modalités de financement

CONTENU

Consulter MaForPro pour connaître
les différentes modalités de prise en

USTE06 - Pôle comptabilité et gestion - Module comptabilité générale - gestion financière et
budgétaire - élaboration de la fiche de paie
USTE07 - Pôle juridique et social - Module droit des affaires - droit du travail - normes juridiques,
droits des salariés et comptabilité de la paie
USTE08 - Pôle ressources humaines - Module économie du travail et théorie des ressources
humaines - organisation et gestion des ressources humaines
USTE09 - Pôle système informatique - Module informatique et internet - les outils électroniques et
dématérialisés de la gestion de la paie
USTE0A - Pôle communication - Module communication professionnelle - anglais des affaires
UATE05 - Projet tuteuré
UATE06 - Stage ou activité professionnelle

charge financière.

LIEU DE FORMATION
Albi - Lycée Bellevue - GRETA
Agence ALBI
Restauration
Accessibilité handicap
Transport
Consulter MaForPro pour
identifier votre trajet.

CONTACTS
Organisme responsable

Votre interlocuteur.rice

GRETA-CFA Midi-Pyrénées Nord
5 avenue Maréchal Joffre - BP 12000 Rodez - 05 65 67 17 92

Madame Caste Catherine
0563481370
catherine.caste@mongreta.fr

Personnes en situation de handicap,
prenez contact avec l'organisme
responsable en amont de la formation
pour une adaptation des modalités en
fonction de vos besoins

Retrouvez nos dates de sessions et de réunions
d’information collective sur
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