
GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATIONS

Le titulaire de cette licence possède une vision exhaus-
tive des besoins en gestion comptable et financière né-
cessaires au pilotage d’entreprises de taille moyenne.
Il est amené à assumer les trois grandes fonctions sui-
vantes.

La gestion et  la production comptable et financière
des PME PMI : réaliser la comptabilité financière des
sociétés et des entreprises au sein des PME PMI en uti-
lisant les méthodes et outils de production des docu-
ments et rapports financiers et comptables (bilan annuel,
compte de résultats, trésorerie, fiscalité des impôts, dé-
clarations fiscales... 

L’articulation entre gestion et stratégie de pilotage des PME PMI :
réaliser les liens entre les indicateurs de gestion, fiscaux et financiers
et leurs incidences sur l’activité des PME-PMI ; proposer des solutions
comptables, fiscales et financières cohérente avec les choix managé-
riaux et des solutions nouvelles permettant aux dirigeants de choisir dif-
férentes options de développement économique et stratégique.

La communication et l’accompagnement des choix managériaux
de gestion : présenter les résultats de gestion en lien avec les choix de
management des PME-PMI ; argumenter les choix fiscaux et financiers
de l’entreprise ; contrôler et suivre continûment les évolutions d’entre-
prise en produisant des situations mensuelles, trimestrielles, d’indica-
teurs de veille...
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LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE

DES PME PMI

Etablir les différents états financiers caractérisant l’ac-
tivité et son évolution.

Analyser et utiliser les états financiers pour l’aide à la
décision managériale.

Elaborer des outils de gestion pertinents et adaptés avec indicateurs de
mesure des coûts et indicateurs de pilotage des performances écono-
miques et financières.

Compétences en communication.

Master CCA (comptabilité, contrôle, audit)
DCG (diplôme de comptabilité et gestion : 
équivalence de certaines UE)

POURSUITES D’ÉTUDES

PME et PMI de tous secteurs d’activité économique.
Dirigeants, directeur administratif et financier, responsable
comptable et financier, contrôleur de gestion de PME
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NIVEAU II (6)
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