Licence
En Comptabilité

Domaine

Sciences de Gestion

Mention

Comptabilité

Parcours (ou spécialité)

Comptabilité

Nature de la licence

Normale
Co‐diplomation

Co‐construction
Co‐habilitation

Type de formation

Initiale

Continue

Mode d’organisation de la
formation

Présentielle

Commission Nationale
Sectorielle

A distance

Mixte

Alternance

Commission nationale sectorielle en sciences de gestion

Métiers visés (liste en indiquant le secteur le cas échéant) et perspectives professionnelles du parcours
Liste des métiers visés :
N°
1

Code / Désignation Fiche Métier

2

M1204‐contrôle de gestion
M1206‐Management de groupe de service comptable

3

M1201‐Analyse et ingénierie financière

4

M1205‐Direction administrative et financière
M1608‐Secrétariat comptable
M1207‐Trésorerie et financement
Agent / agente comptable
Assistant / assistante comptable
Assistant / assistante de cabinet comptable
Comptable
Comptable analytique
Comptable d’entreprise
Comptable général / générale
Comptable principal / principale
Comptable trésorerie
Comptable‐gestionnaire de stock

5
6
7

Responsable de gestion comptable
Aide‐comptable
Assistant / assistante comptable et budgétaire
Assistant (e) administratif (ve) et comptable
Comptable –caissier
Comptable fournisseurs
Comptable industriel/industrielle
Comptable unique
Gestionnaire comptable
Technicien/ Technicienne comptable

Objectifs de la formation
Objectif général

Objectif général :

Cette licence en comptabilité a pour objectifs de développer des connaissances précises en
comptabilité générale des entreprises, de comprendre et d’assimiler les principaux mécanismes et
logiques relatifs à la comptabilité d’une entreprise afin d’en assurer sa gestion et de connaître ses
obligations administratives et comptables.
Cette licence vise également à développer des connaissances et une maîtrise des techniques fiscales
appliquées à l’entreprise dans le but d’optimiser la charge fiscale et d’analyser les incidences des
décisions prises en matière de gestion fiscale.
Objectifs spécifiques

Objectifs spécifiques :

À l’issue de cette formation, les licenciés doivent pouvoir :









Comprendre la logique comptable et lire les principaux documents comptables ;
Mettre en place une organisation comptable régulière ;
Maîtriser la lecture, l’analyse et l’utilisation des documents comptables essentiels ;
Maîtriser la lecture, l’analyse, l’interprétation et l’utilisation d’un bilan, d’un compte de
résultat …
Identifier l'intérêt de la comptabilité et des obligations comptables d'une entreprise ;
Établir une relation de confiance avec leurs partenaires financiers (comptable, banquier,
etc.) ;
Comprendre le rôle de ces partenaires financiers ;
Évaluer les besoins en financement pour assurer le développement de l’activité de
l’entreprise ;

 Maîtriser le calcul du fonds de roulement (FR) et du besoin en fond de roulement (BFR) ;


Construire et faire évoluer le plan de trésorerie ;



Mettre en œuvre les outils opérationnels de gestion

Acquis d’apprentissages (Learning Outcomes)
Instructions

Acquis d’apprentissages (Learning Outcomes) :
Savoir : les étudiants vont acquérir des connaissances en :
- Comptabilité international
- Comptabilité
- Fiscalité et Audit
- Droit
- Informatique appliqué à la Comptabilité via l’utilisation du logiciel SAGE
- En anglais des affaires
Savoir être :
- S’engager activement et être responsable dans la mise en œuvre d’un projet pour atteindre les
objectifs fixés.
- Démontrer une capacité à travailler à la fois individuellement et en équipe.
- S’avoir se mettre à la place de l’autre
- Avoir l’ouverture d’esprit
- Avoir la capacité de prendre la parole en public
- Avoir l’esprit critique.
- Bien communiquer oralement et par écrit en anglais et en français,
- Avoir une assurance et confiance en soi à travers les modules de développement personnel, de
communication et d’autres Soft Skills.
Savoir Faire :les étudiants seront capables de :
‐ Analyser des informations micro ou macroéconomiques.
‐ Contrôler la rentabilité et la solvabilité de l’entreprise.
‐
Comprendre la logique comptable et lire les principaux documents comptables ;
‐ Mettre en place une organisation comptable régulière ;
‐ Maîtriser la lecture, l’analyse et l’utilisation des documents comptables essentiels ;
‐ Maîtriser la lecture, l’analyse, l’interprétation et l’utilisation d’un bilan, d’un compte de résultat …
‐ Identifier l'intérêt de la comptabilité et des obligations comptables d'une entreprise ;
‐ Établir une relation de confiance avec leurs partenaires financiers (comptable, banquier, etc.) ;
‐ Comprendre le rôle de ces partenaires financiers ;
‐ Évaluer les besoins en financement pour assurer le développement de l’activité de l’entreprise ;
‐  Maîtriser le calcul du fonds de roulement (FR) et du besoin en fond de roulement (BFR) ;
‐ Construire et faire évoluer le plan de trésorerie ;
‐ Mettre en œuvre les outils opérationnels de gestion
‐ Elaborer un business plan

Conditions d'accès à la formation

Nature du Bac et répartition
Bac Mathématiques

Oui

Non

16%

Bac Sciences expérimentales

Oui

Non

15%

Bac Economie et Gestion

Oui

Non

40%

Bac Informatique

Oui

Non

3%

Bac Lettres

Oui

Non

0%

Bac Sport

Oui

Non

0%

Bac Technique

Oui

Non

0%

Autres (à préciser) :

Oui

Non

26%

Test d’admission :

Oui

Non

Autre (à préciser) : Bac étranger ..........................................................................................................................

Perspectives académiques

La possibilité de poursuite des études en :
‐ Master professionnel en finance (Ingénierie financière, Finance et banque, Assurance Actuariat,…)
‐ Master professionnel en Comptabilité, Contrôle et Audit
‐ Master de recherche en finance
‐ MBA en administration des affaires
Perspectives à l'échelle internationale

Dans le cadre de partenariat international, plusieurs universités françaises proposent des programmes de
Masters grandes écoles ainsi que des masters spécialisés. L’étudiant est en mesure de s’inscrire en M1 et
M2 en France ou pour certains programmes il peut valider le M1 à l’université libre de Tunis et continuer le
M2 seulement en France.

