
Janvier 2015 - Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Licence professionnelle
BAC +3
Formation continue et
Formation en alternance et
Formation initiale

BOURGES, ORLÉANS

CONTACTS

IUT d'Orléans

Formation initiale
IUT d’Orléans
16 rue d’Issoudun
BP 16729
45067 ORLEANS Cedex 2
Tél : 02 38 49 44 00
http://www.univ-orleans.fr/
iut-orleans/
 
IUT de Bourges
63 Avenue de Lattre de
Tassigny - 18020 Bourges
Cedex
Tél. : 02 48 23 80 80
Site internet :

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

Pour la formation en
apprentissage :

https://www.cfa-univ.fr/
recherche-formation/

 

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

 

 

 
 
 

En bref

Former des collaborateurs de cabinets d'expertise comptable ayant des
compétences marquées dans le domaine de la fiscalité courante de la vie des
affaires.
Le collaborateur doit être capable de prendre en charge sous la responsabilité
du chef de groupe ou de l'expert-comptable le volet "fiscal" des missions
classiques clients.
Le collaborateur intervient sur des structures de type TPE/PME/PMI, sous
forme sociétaire ou sous forme d'entreprise individuelle, dans le secteur
industriel et commercial, artisanal, libéral, agricole, non commercial ou
associatif.
 

Débouchés

Secteurs
Cabinets d'expertise comptable, de commissariat aux comptes et services
comptables des entreprises ou des organisations non marchandes.
Type d'emplois accessibles 
Collaborateurs de cabinets d'expertise comptable et de commissariat aux
comptes
Collaborateurs de directions administratives, comptables et/ou financières de
PME
Collaborateurs de centres de gestion ou organismes de gestion agrées
 

Profil des étudiants

Titre requis
 
DUT GEA option GCF ou GMO
L2 Gestion, Economie-Gestion, Droit privé..
BTS CGO
 

http://www.univ-orleans.fr/iut-bourges
http://www.univ-orleans.fr/iut-bourges
https://www.cfa-univ.fr/recherche-formation/
https://www.cfa-univ.fr/recherche-formation/
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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Inscription

IUT Orléans : Candidature via https://ecandidat.univ-orleans.fr

 Dates de candidature 1ère campagne : du 24 janvier au 28 avril 2017

                                           2ème campagne : du 29 avril au 30 juin 2017

IUT de Bourges : Candidature via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 24 janvier au 06 mai 2017

Savoir-faire et compétences

Compétences acquises

Traiter les questions fiscales courantes de la vie des entreprises ou autres groupements ( associations..) dans le domaine
des impôts directs et indirects : détermination du résultat imposable, traitement des incidences fiscales des opérations
courantes de l'entreprise, élaboration de la liasse fiscale, déclarations fiscales de résultat, déclarations périodiques de TVA...
Traiter des questions de fiscalité personnelle ou patrimoniale liées au dossier professionnel : élaborer la déclaration des
revenus d'un client, assister le client dans sa déclaration d'ISF
Traiter les questions simples touchant à des opérations affectant la structure de l'entreprise et particulièrement la TPE/
PME/PMI : assistance fiscale à la création d'entreprise, accompagnement du chef d'entreprise lors de la mise en société
de l'entreprise individuelle
Assurer une mission de veille fiscale sur l'évolution législative ou réglementaire pour assurer la mise à jour des collaborateurs
du cabinet.

https://ecandidat.univ-orleans.fr

