
 Licence professionnelle 
MÉTIERS	DE	LA	COMPTABILITÉ	ET	DE	LA	GESTION	:		
RÉVISION	COMPTABLE*
* Formation sélective soumise à capacité d'accueil.

PROGRAMME	Révision	comptable Equivalence	DCG

UE 0	:	Remise	à	niveau
UE 1	:	Comptabilité	approfondie DCG	10
UE 2	:	Fiscalité	et	gestion	sociale
UE 3 :		Introduction	à	la	révision	comptable
UE 4	:		Méthodes	de	révision	comptable
UE 5	:		Anglais	appliqué	aux	affaires DCG	12
UE 6 :	Projet	tuteuré							
UE 7	:		Intégration	en	milieu	professionnel DCG	13
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DESCRIptIF DE LA FORMATION 
La licence professionnelle Révision comptable propose une formation spécialisée en comptabilité et audit qui 
répond aux besoins des professionnels avec des enseignements adaptés au contexte calédonien et des équiva-
lences DCG (diplôme de comptabilité et de gestion). Cette formation se déroule sur 1 an. Accessible en formation 
initiale ou continue, elle repose sur l’alternance entre cours à l’université et périodes en entreprise. Si le contrat 
d’apprentissage est la voie privilégiée, d’autres modes d’alternance peuvent être retenus : contrat de qualifica-
tion, convention de formation professionnelle continue.

COMPÉTENCES	OU	CAPACITÉS	ÉVALUÉES
À l’issue de sa formation, le titulaire de la licence est capable de :

	3 contrôler	 la	 comptabilisation	 des	
opérations	 courantes	 de	 l’entre-
prise	jusqu’aux	travaux	d’inventaire	
et	des	documents	de	synthèse	;

	3 caractériser	 les	 situations	 juri-
diques	 courantes	 relatives	 aux	
personnes,	 biens	 et	 entreprises,	
connaître	 la	 fiscalité	 des	 entre-
prises	et	des	particuliers	;

	3 identifier	les	éléments	du	système	
d’information	d’une	organisation	;

	3 	repérer	 l’importance	 de	 la	vérifi-
cation	en	comptabilité	;

	3 	comprendre	le	cadre	juridique	et	nor-
matif	lié	à	l’information	financière	;

	3 	comprendre	 l’environnement	 de	
l’entreprise,	 organiser	 les	 dos-
siers	 de	 révision	 :	 recenser	 les	

éléments	 constitutifs	 d’un	 dos-
sier	de	révision	et	les	structurer	;

	3 	analyser	 l’environnement	 interne	
et	 externe	 de	 l’entreprise,	 identi-
fier	les	risques,	recenser	et	mettre	
en	 œuvre	 	 les	 tests	 de	 révision	
comptable	 à	 effectuer,	 mettre	
en	 œuvre	 les	 principes	 de	 l’audit	
comptable	et	financier	:	repérer	les	
anomalies	et	les	risques,	effectuer	
des	raisonnements	par	exception	;

	3 	utiliser	 les	 seuils	 de	 signification	
déclencheurs	de	contrôle,	évaluer	les	
risques	de	non	détection	d’anomalie	;

	3 repérer	les	cycles	économiques	au	
sein	 d’une	 organisation,	 connaître	
et	maîtriser	pour	certains	cycles	les	
procédures	de	révision	de	compte	et	
les	tests	à	effectuer.

PRÉREqUIS	NÉCESSAIRES
Cette	formation	est	accessible	aux	titulaires	d’un	bac+2	dans	le	domaine	de	la	
gestion,	ayant	permis	de	valider	120	crédits	ECTS.

	 DUT	Gestion	des	Entreprises	et	des	Administrations
	 BTS	Comptabilité	et	Gestion
	 	L2	en	Économie	et	Gestion

POURSUITE D’ÉTUDES 
La licence professionnelle a pour 
finalité une insertion profession-
nelle directe à l’issue de l’obtention 
du diplôme, cependant la poursuite 
d’études peut être envisagée dans 
des masters du même domaine, dans 
le cursus de l’expertise comptable. 
L’obtention de la licence économie-
gestion parcours gestion permet une 
poursuite d’études en master à l’UNC 
(master management voir p. 30). 
Pour tous les licenciés, une poursuite 
d’étude en master peut être envisa-
gée en métropole ou à l’étranger. 

SECtEUR D’ACtIVItÉS  
OU EMpLOIS VISÉS
Le	détenteur	 de	 la	 licence	Révi-
sion	comptable	exercera	notam-
ment	ses	fonctions	:

•		dans	un	cabinet	d’expertise	
comptable,	afin	d'assurer	des	
missions	de	révision	contrac-
tuelle	;

•		dans	un	cabinet	de	commissa-
riat	aux	comptes,	afin	d’assurer	
des	missions	d’audit	financier	;

•		dans	une	PME,	afin	d'assurer	la	
direction	du	service	comp-
table	éventuellement	avec	le	
concours	externe	d'un	expert-
comptable	;

•		dans	une	grande	entreprise/
institution,	afin	d’intégrer	le	
service	comptable	et	financier.




