
DESCRIptIF DE LA FORMATION 
La licence professionnelle Contrôle de gestion propose une formation spécialisée en gestion des systèmes d’in-
formation et de gestion qui répond aux besoins de développement et de structuration des entreprises calédo-
niennes, avec des enseignements adaptés au contexte calédonien et des équivalences DCG (diplôme de compta-
bilité 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 qualification, convention de formation 
professionnelle continue.

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

PROGRAMME	Contrôle	de	gestion Equivalence	DCG
UE 0	:	Remise	à	niveau
UE 1 :	Contrôle	de	gestion DCG	11
UE 2	:	Système	d'information	de	gestion DCG	8
UE 3	:	Introduction	à	la	comptabilité DCG	9
UE 4	:	Anglais	appliqué	aux	affaires DCG	12
UE 5	:	Projet	tuteuré							
UE 6	:	Intégration	en	milieu	professionnel DCG	13

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

	3 	identifier	les	tâches	du	service	de	
contrôle	 de	 gestion	 et	 les	 docu-
ments	 produits	 par	 le	 contrôleur	
de	 gestion.	 Intégrer	 les	 caracté-
ristiques	de	l’organisation	comme	
les	objectifs	et	missions,	 la	taille,	
la	structure,	 le	marché	et	 la	 tech-
nologie	pour	le	fonctionnement	du	
contrôle	de	gestion	;

	3 	produire	 et,	 le	 cas	 échéant,	 adap-
ter	un	système	de	calcul	des	coûts	
aux	évolutions	du	contexte	et	aux	
objectifs	de	 l’organisation.	Utiliser	
un	progiciel	 de	 comptabilité	 et	 de	
gestion	;

	3 	traiter	des	données	statistiques	et	
des	probabilités	;

	3 	calculer,	 justifier	 et	 hiérarchiser	
des	indicateurs	de	performance	;

	3 utiliser	 différentes	 méthodes	 de	
calcul	 des	 coûts	 pour	 différents	
types	de	décisions.		Le	cas	échéant,	
faire	 des	 propositions	 d’adapta-
tion	 pour	 répondre	 à	 un	 nouveau	
problème	de	gestion	;

	3 utiliser	 un	 découpage	 en	 centres	
de	 responsabilité	 à	 des	 fins	 bud-
gétaires.	 Exploiter	 des	 indicateurs	
de	 gestion	 au	 sein	 d’un	 centre	 de	
responsabilité.	 Evaluer	 l’opportu-
nité	et	 la	pertinence,	dans	des	cas	
simples,	 d’un	 système	 de	 régula-
tion	par	les	prix	de	cession	interne	;

	3 réaliser	un	budget	pour	une	unité	
de	gestion	;	des	travaux	de	conso-
lidation	 budgétaire	 ;	 des	 travaux	
de	contrôle	budgétaire	;

	3 	exploiter	les	résultats	de	la	procédure	

budgétaire	en	fin	d’année	;

	3 le	 cas	échéant,	 faire	des	proposi-
tions	d’adaptation	des	procédures	
de	 consolidation	 et	 de	 contrôle	
budgétaire	;

	3 	calculer	 des	 indicateurs	 dans	 le	
cadre	 d’un	 tableau	 de	 bord	 pré-
existant.	Le	cas	échéant,	proposer	
des	améliorations.

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
	 	BTS	Assistant	de	gestion	PME-PMI
	 	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.

SECtEUR D’ACtIVItÉS  
OU EMpLOIS VISÉS
Le	détenteur	de	la	licence	Contrôle	
de	gestion	exercera	notamment	
ses	fonctions	:

•		dans	une	entreprise	ou	organi-
sation	publique,	afin	d’assurer	
la	production	et	l’interprétation	
d’informations	de	gestion ;

•		dans	une	grande	entreprise,	afin	
de	seconder	le	directeur	adminis-
tratif	et	financier	ou	le	directeur	
en	charge	du	contrôle	de	gestion	;

•		dans	un	cabinet,	afin	d’assurer,	
sous	la	responsabilité	d’un	
expert-comptable,	le	suivi	des	
dossiers	d’une	clientèle	allant	de	
la	TPE	à	la	PME	qu’il	faut	conseil-
ler	pour	mettre	en	place	un	
système	de	contrôle	de	gestion	
ou	pour	aider	à	son	exploitation.




