Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 18960
Intitulé
L'accès à la certiﬁcation n'est plus possible
Licence : Licence Domaine Droit Economie Gestion Mention Sciences de Gestion parcours Comptabilité Contrôle Audit (L3 CCA)
Nouvel intitulé : Mention « Bio-informatique »

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Ministère chargé de l'enseignement
supérieur, Université Nice Sophia Antipolis
Modalités d'élaboration de références :
CNESER

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Président de l'université Nice Sophia Antipolis,
Recteur de l'académie de Nice, Université Nice
Sophia Antipolis

Niveau et/ou domaine d'activité
II (Nomenclature de 1967)
6 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
314 Comptabilite, gestion
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Diplôme généraliste permettant toutefois l’accès aux fonctions administratives opérationnelles et d’encadrement des entreprises privées
ou publiques dans le domaine du sport (comptabilité, ﬁnance, contrôle de gestion ...)
Le titulaire de la licence est capable de :
Intervenir dans un milieu informatisé
organiser et planiﬁer son activité
comprendre un contexte juridico-socio économique
s’adapter à de nouveaux contextes sur la base de connaissances théoriques
analyser et solutionner un problème simple de nature managériale (comptabilité, ﬁnance, marketing, contrôle)
communiquer en langue anglaise
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Cabinet d'expertise-comptable, baque, entreprises industrielle ou de services.
Responsable comptable
Collaborateur d'expert-comptable
Chargé du service administratif et ﬁnancier
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
M1203 : Comptabilité
M1204 : Contrôle de gestion
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Les composantes de la certiﬁcation sont les Unités d’Enseignement décrites dans le cadre ci-après.
Ces unités peuvent être acquises par la formation ou la validation des acquis (VAE).
L’obtention de la licence confère 180 ECTS.
UE1 – Connaissance de l’entreprise : Droit de l'entreprise ; Stratégie ; Théorie des organisations ; Culture générale
UE2 – Outils de management : Techniques Quantitatives de Gestion ; Outils informatiques ; Anglais des aﬀaires 1 ; Management des
ressources humaines
UE3 – Gestion comptable et ﬁscale : Comptabilité ﬁnancière ; Fiscalité des entreprises ;
UE4 – Finance et contrôle : Comptabilité de gestion ; Gestion ﬁnancière ; Analyse ﬁnancière
UE5 – Approfondissements ﬁnance et contrôle : Simulation de gestion en ﬁnance et stratégie ; Contrôle de gestion ; Politique
ﬁnancière ;
UE6 – Approfondissements comptabilité : Comptabilité approfondie ; Comptabilité de la vie des entreprises ; Fiscalité ;
UE7 – Approfondissements droit : Droit de l'entreprise ; Droit des obligations ; Droit social ; Droit pénal des aﬀaires ;
UE8 – Relations professionnelles : méthodologie de la communication écrite et orale ; Anglais des aﬀaires 2 ; Stage (3 mois) ;
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA
CERTIFICATION

Après un parcours de formation
sous statut d'élève ou d'étudiant

OUINON

X

COMPOSITION DES JURYS

Le jury est composé d'enseignants chercheurs,
d'enseignants, de chercheurs ou de personnels
qualiﬁés ayant contribué aux enseignements ou choisis
en raison de leur compétence sur proposition des
personnels chargés de l'enseignement.

En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation
continue

X
X

Le jury est composé d'enseignants chercheurs,
d'enseignants, de chercheurs ou de personnels
qualiﬁés ayant contribué aux enseignements ou
choisis en raison de leur compétence sur proposition
des personnels chargés de l'enseignement.

En contrat de professionnalisation
X
Par candidature individuelle
X
Possible par VES ou VAP
Par expérience dispositif VAE prévu X
Le jury est composé de 5 membres dont 3 enseignants
en 2003
- chercheurs et 2 professionnels.
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Habilitation N° 20080522 (Contrat 2008-2011) – Habilité par arrêté ministériel en date du 15 juillet 2008
Habilitation N°20080522 – habilité par arrêté ministériel du 25 juin 2012
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
statistiques établies par l'université de Nice : http://unice.fr/orientation-emplois-stages/ove
La majorité des étudiants poursuivent dans le Master Comptabilité Contrôle Audit à l’IAE.
http://unice.fr/orientation-emplois-stages/ove
Autres sources d'information :
Université de Nice Sophia-Antipolis : www.unice.fr
Institut d’Administration des Entreprises de l’Université de Nice : www.iae-nice.fr
IAE de Nice
Université Nice Sophia Antipolis
Lieu(x) de certiﬁcation :
Institut d’Administration des Entreprises de Nice
Pôle Universitaire Saint-Jean d'Angély
24, Avenue des Diables Bleus - 06357 Nice Cedex 04
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Institut d’Administration des Entreprises de Nice
Pôle Universitaire Saint-Jean d'Angély
24, Avenue des Diables Bleus - 06357 Nice Cedex 04
Historique de la certiﬁcation :
Cette licence correspond à la première année de l’ancienne Maîtrise des Sciences et Techniques Comptables et Financières (MSTCF). Elle
est conçue comme une année préparatoire à l’entrée en master CCA, sachant que les titulaires du Master CCA bénéﬁcient de dispenses
pour cinq des sept épreuves du Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG), diplôme national d'accès à ces métiers
Certiﬁcation suivante : Mention « Bio-informatique »

