Licence Professionnelle
Métiers de la Gestion et de la
Comptabilité - Comptabilité et Paie

BAC

+3

LPro

MÉTIERS DE LA GESTION
ET DE LA COMPTABILITÉ

MODES D’ACCÈS : ALT - FI - FC - VAE

MGCCP. C
 omptabilité et Paie
Objectifs de la formation / Compétences visées
• Activité de veille juridique, sociale et économique
• Mise en œuvre des règles et procédures juridiques
en droit du travail et en droit social
• Application de la réglementation d’un secteur
• Mise en œuvre d’une politique RH
• Mise en œuvre des obligations sociales,
comptables et fiscales
• Réalisation d’un audit ou d’un diagnostic social

Après la LP MGCCP…
Métiers :
• Responsable, gestionnaire de paye
• Collaborateur comptable et social
en cabinet d’expertise
• Assistant en gestion des ressources humaines

Témoignage
Nathalie, diplômée en 2015 :
Pour moi cette formation se distingue, par la qualité
de ses intervenants, la cohérence des thématiques
sélectionnées et la motivation des étudiants ; les
cours sont en phase avec la réalité professionnelle et
permettent d’avoir une réelle compétence en paye et
en gestion des ressources humaines.
En deux mots, je suis diplômée et confiante pour
exercer mon métier.

20 Les LP de L’IUT de Bourges

Recrutement
8%

35%
57%

l	DUT (GEA option GCF
ou GRH)
l	BTS (Assistant de gestion,
Comptabilité, Gestion…)
l Autres diplômes, VA

ORGANISATION DE LA FORMATION / CONTENU

2 semestres

450 h d’enseignement + 150 h de projet tutoré + Stage
L’alternance s’effectue par voie d’apprentissage (70% des étudiants)
ou par stage d’une durée de 16 semaines
https://www.univ-orleans.fr/fr/iut-bourges/formation/gestion-management

220 heures

d’enseignement par des professionnels

4 Cadre Économique et Managérial des Ressources Humaines / 120 heures
4 Environnement Juridique et Comptable / 120 heures
4S
 ystème d’information et de Gestion de la Paie / 160 heures
4A
 nglais Appliqué aux Affaires et aux R.H. / 50 heures
4P
 rojet tutoré / 150 heures
4P
 ériode en entreprise / 12 semaines minima

CONTACT
Tél. : 02 48 23 82 36
lpmgccp.iut18@univ-orleans.fr

Les LP de L’IUT de Bourges
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Contacts - Informations
SCOLARITÉ
Tél. : 02 48 23 82 42
E-mail : scolarite.iut18@univ-orleans.fr

FORMATION CONTINUE
SEFCO
Tél. : 02 48 23 80 79
E-mail : sefco.bourges@univ-orleans.fr

APPRENTISSAGE
CFA des Universités Centre-Val de Loire
E-mail : contact@cfa-univ.fr

Candidatures
www.univ-orleans.fr/iut-bourges/candidater-sinscrire
(sur la page «Candidater & s’inscrire» cliquer sur «Candidater»)
CALENDRIER
• Dépôt des candidatures : à partir de mi-février
• Résultats : à partir d’avril
• Inscriptions : juillet

Accédez directement au site
internet de l’IUT de Bourges
en flashant ce code !

http://www.univ-orleans.fr/iut-bourges/

