Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 3976
Intitulé
DEUST : Diplôme d'études universitaires scientiﬁques et techniques Finances, administration, comptabilité

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

UNIVERSITE DE MONTPELLIER I, Ministère
chargé de l'enseignement supérieur

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

Président d’université de Montpellier I, Recteur de
l'académie, Président de l'université de Montpellier
I

Niveau et/ou domaine d'activité
III (Nomenclature de 1967)
5 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
313 Finances, banque, assurances, immobilier
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Dans le service comptabilité d’une entreprise, ce professionnel travaille sur des données chiﬀrées : impôts sur les bénéﬁces,
amortissements des achats de matériel, rentabilité des investissements… qui permettront d’élaborer des documents de synthèse comme le
compte des résultats, qui fait apparaître les pertes ou les proﬁts d'exploitation, ou le bilan. En comptabilité clients et fournisseurs, il vériﬁe
et encaisse des factures, traite les commandes, gère les entrées et sorties d’argent, eﬀectue les relances des impayés et engage les
procédures de recouvrement.
Il rédige les déclarations destinées à l’administration ﬁscale (Trésor public) ou sociale. En comptabilité paye, il établit les bulletins de salaire
et calcule les charges sociales. Il s’occupe également des diverses opérations de gestion bancaire (ordres de virement…).
.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Les entreprises de tous secteurs d’activités ou dans des cabinets d’expertise comptable
.
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
M1203 : Comptabilité
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
La certiﬁcation s'obtient après une évaluation concernant les unités suivantes :
- Comptabilité : analyse ﬁnancière ; comptabilité générale et analytique ; crédit, banque ; ﬁscalité
- Droit, économie : droit civil, droit social, droit commercial
- Economie d’entreprise
- Enseignements généraux et langues : communication ; mathématiques ; informatique ; anglais
Validité des composantes acquises : non prévue

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE

OUINONCOMPOSITION DES JURYS

X
X
X
X

Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué
X

X

Non communiqué
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS
Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 16 juillet 1984
Référence du décret et/ou arrêté VAE :

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
Autres sources d'information :
http://www.univ-montp1.fr/
Lieu(x) de certiﬁcation :
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Historique de la certiﬁcation :

