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

BAC

+3

LPro

MÉTIERS DE LA GESTION
ET DE LA COMPTABILITÉ

MODES D’ACCÈS : ALT - FI - FC - VAE

MGCF. Fiscalité
Objectifs de la formation / Compétences visées
Former des collaborateurs d’expertise comptable
Recrutement
ayant des compétences marquées dans le domaine
12%
de la fiscalité courante de la vie des affaires.
17%
5%
Le collaborateur doit :
• Traiter les opérations comptables et les incidences
fiscales des opérations courantes réalisées chez les
clients du cabinet (produits imposables, charges
déductibles, amortissements, dépréciations et
provisions, assujettissement ou non à la TVA)
• Pouvoir prendre en charge sous la responsabilité
66%
du chef de groupe ou de l’expert-comptable le volet
fiscal des missions «classiques» clients
l	DUT (GEA option GCF ou GMO)
Le collaborateur intervient sur des structures
l	BTS (Comptabilité, Gestion…)
de type TPE/PME/PMI, sous forme sociétaire
ou sous forme d’entreprise individuelle.
l	L2, L3 (Economie Gestion,
Droit privé, Management)
l
Autres diplômes, VA
Après la LP MGCF…
Métiers : collaborateurs de cabinet d’expertise comptable, services gestion
d’entreprises, associations… concours de la fonction publique.
Perspectives de carrière : préparation aux diplômes nationaux (DCG / Bac+3,
DSCG / Bac+5) afin d’occuper des postes à responsabilité dans la filière de
l’expertise comptable.

Témoignage
Grégoire, diplômé en licence en 2015 :
Je souhaitais trouver une filière qui allie chiffres et logique, je me suis alors dirigé vers la licence professionnelle « Métiers de la Gestion
et de la Comptabilité - Fiscalité » en alternance. J’ai été sélectionné par le cabinet comptable Fiducial.
Cette première année au sein du cabinet comptable m’a convaincu de poursuivre mes études en DCG puis en DSCG en alternance dans
cette même structure.
J’ai opté pour l’alternance car j’avais ainsi l’opportunité de compléter ma formation théorique par une expérience concrète. Cela m’a
permis de développer mon sens des responsabilités, mon adaptabilité et de prendre confiance. Cette expérience a aussi facilité mon
insertion professionnelle puisqu’aujourd’hui le cabinet comptable, satisfait de mon travail, propose de m’embaucher en CDI.
Enfin, j’ai aussi apprécié de recevoir auprès de l’ISECF des enseignements de la part de professeurs et d’intervenants professionnels du
secteur dans une ambiance agréable et conviviale avec un accompagnement de qualité.
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ORGANISATION DE LA FORMATION / CONTENU

2 semestres

450 h d’enseignement + 150 h de projet tutoré + Stage 12 semaines minima
https://www.univ-orleans.fr/fr/iut-bourges/formation/gestion-management

4 Comptabilité / 112 heures
4 Droit de l’entreprise et des sociétés / 105 heures
4 Droit social et protection sociale / 32 heures
4 Outils informatiques du cabinet / 61 heures
(dont 32 heures d’Anglais appliqué aux affaires)
4 Fiscalité de l’entreprise individuelle / 38 heures
4 Fiscalité des sociétés / 22 heures
4 Fiscalité du chiffre d’affaires / 35 heures
4 Fiscalité personnelle / 31 heures
4 Fiscalité du patrimoine et gestion de l’impôt / 14 heures
4 Projet tutoré1 / 150 heures
4 Stage2

Un nombre important de projets
traite de l’entreprenariat

1

Les stages sont majoritairement effectués
en cabinet d’expertise-comptable

2

CONTACT
Tél. : 02 48 23 80 86
lpmgcf.iut18@univ-orleans.fr
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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/

