
LIEU DE FORMATION : Fort-de-France, ZAC de Rivière-Roche 

Licence professionnelle 
Contrôle de Gestion 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Comprendre : 

- L’articulation de la comptabilité générale, compta- 

bilité de gestion et contrôle de gestion ; 

-Les objectifs et principes du contrôle de gestion et 

de la comptabilité de gestion ; 

Maîtriser : 

les objectifs, les principes fondamentaux, les intérêts 

et les limites des différentes méthodes de calcul de 

coûts ; 

Connaître 

les différentes étapes de la démarche prévision- 

nelle, en comprendre les finalités et les limites ; 

 
LE CONTENU DE LA FORMATION 

UE CFA115 : Comptabilité financières de sociétés 

(80h) 

 
UE CFA040 : Gestion comptable et financière 

de l'entreprise (120h) 

 
UE ANG300 : Anglais professionnel (60h) 

 
UE CCG101: Comptabilité et contrôle de gestion 

Initiation I 

 
UE CCG102 : Comptabilité et contrôle de gestion 

Initiation II 

 
UE CCG103 : Comptabilité et contrôle de gestion 

perfectionnement 1 (40h) 

 
UE CCG104 : Comptabilité et contrôle de gestion 

perfectionnement 2 (40h) 

 
UE UACF03 : Projet Tutoré (40h) 

 
UE UACF04 : Expérience ou stage (560 h) 

Mémoire (60h) 

Dynamique de groupe (30h) 

 
Sensibilisation au développement durable (30 

h) Sensibilisation aux risques majeurs (30h) 
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PREREQUIS 
- Etre titulaire d'un BAC+2 dans le domaine de la 

gestion ou de l'économie 

-12 mois d'expérience professionnelle 

- Être inscrit au Pôle Emploi 

DEBOUCHES 

Les titulaires peuvent occuper un poste opération- 

nel dans les directions du contrôle de gestion, les 

directions administratives et financières, les direc- 

tions d’aide au pilotage ou encore dans des cabi- 

nets de conseil en stratégie/organisation/SSII. 

EFFECTIF 

12 à 15 Stagiaires 

SELECTION 

L’accès à la Licence Professionnelle se fait 

auprès du service pédagogique sur dossier et 

test de positionnement. Il est a retourné 

accompagné des pièces suivantes : 

- Photocopie du diplôme de niveau bac+2 obtenu 

- CV détaillé + Lettre de motivation à l’attention 

du CNAM Martinique  

- Photocopie de la pièce d’identité 

DUREE 

Nombre d’heures : 1261 heures 

Stage  : 560 heures 

Centre : 701 heures 

 MIC Formation  

Mme R. ZONGO/ M. A. BONARD 

0596 50.98.21 / infos@micformation.com  

https://www.micformation.com/  

 

CNAM Martinique 0596.61.83.64  
www.cnam-martinique.fr 
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