
 

 

   

 

 

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

Tous publics, titulaires d’un BAC + 2. 
 
OBJECTIFS 
 Maîtriser les modalités de gestion des rémunérations (salaire de base, absence rémunérée, 

retenues sur salaire, paiement du salaire, éléments fixes et variables, primes, plafonds, intégralité 
du solde de tout compte …) et établir une paie en lien avec un logiciel dédié.  

 Maîtriser les règles liées aux congés payés / arrêts maladie / prévoyance / mutuelle / heures 
supplémentaires …  

 Maîtriser les règles d’indemnités de licenciement et savoir faire les calculs associés.  
 Maîtriser les déclarations sociales à travers la DSN.  
 Maîtriser les accords d’entreprise et assurer une veille sociale.  
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 

Pédagogie de l’action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur créativité et 
leur autonomie. 
Pédagogie de l’alternance, visant à favoriser les transferts d’apprentissage entre l’entreprise et le centre 
de formation : 
 En capitalisant sur les retours d’expérience 
 En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en 

pratique et mises en situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc…). 
Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à travers 
la réalisation de productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes 
professionnelles et du travail d’équipe. 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 Espace Numérique de Travail EASI 
 Orthodidacte 
 Speexx 
 Serious game Arkhé 

 
 

VALIDATION ET CERTIFICATIONS  
 Licence Professionnelle Métiers de la Gestion et de la Comptabilité, Option Comptabilité et Paie 
 Préparation à la certification Le Robert 
 Préparation au TOEIC  
 Préparation au TOSA (Excel) 

 

FICHE 
PROGRAMME 

Licence Pro Métiers de la Gestion 
et de la Comptabilité 

Licence Professionnelle Métiers de la Gestion et de la Comptabilité,  
Option Comptabilité et Paie 

 
Durée : 1 an soit 450h 
Site : Compiègne 

Mise à jour : 29/01/2020 



PROGRAMME  
 

Unités d’Enseignement 
Volume horaire 

global 

UE1 : Cadre économique et managérial des RH 67,5h 

Économie du travail et théorie des RH 30h 

Organisation et gestion des ressources humaines  30h 

Méthodologie de rapport professionnel 7,5h 

UE2 : Environnement juridique et comptable 120h 

Droit du travail individuel 30h 

Droit du travail collectif 26,25h 

Droit de la protection sociale 26,25h 

Comptabilité et fiscalité de la paie – congés payés – maladie – 
prévoyance – mutuelle – heures supplémentaires 

22,5h 

Comptabilité et fiscalité de la paie / Révision comptable 15h 

UE3 : Système d’information et de gestion de la paie 142,5h 

La paie dans le système d’information de l’organisation 18,75h 

Les progiciels de paie 26,25h 

La paie, les éléments complémentaires de rémunération 37,5h 

Les paies spécifiques – calculs d’indemnités 37,5h 

Reporting mensuel – Feuilles d’assujettissement sociaux, 
fiscaux et légaux 

22,5h 

UE4 : Outils d’analyse et de communication 112,5h 

Anglais des affaires appliqué aux RH 37,5h 

Méthodologie de gestion de projet 7,5h 

Éléments de contrôle de gestion et d’analyse comptable et 
financière 

45h 

Évolution de la masse salariale – Tableau de Bord 22,5h 

UE5 : Professionnalisation et soutenance 7,5h 

 450h 
 

Unités d’Enseignement (UE) organisées en créneaux de 7,5 h (journée) ou  de 3,75 h (1/2 journée) 

  



ÉVALUATION ET EXAMEN  
 
 
a) La Licence Professionnelle Métiers de la Gestion et de la Comptabilité, Option Comptabilité et 
Paie  est décernée aux alternautes ayant obtenu à la fois : 
  
- Une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour le total des UE de 1 à 5 
- Une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour l’UE 5  
- L’alternaute doit obligatoirement rattraper les UE pour lesquelles il a obtenu une moyenne 
 inférieure à 8/20. Il a facultativement cette possibilité lorsque la moyenne obtenue est 
 comprise entre 8 et 10. 
 

b) Évaluation des compétences : 

Les capacités  professionnelles spécifiques au métier seront évaluées dans le cadre des différentes 
unités d’enseignement. 

  

 
 
 


