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La Licence Professionnelle MGC spécialité Fiscalité vise à 
former des collaborateurs comptables dans le domaine de la 
fiscalité courante des entreprises. Leur rôle est d’assister les 
experts-comptables, les commissaires aux comptes ou les 
directions comptables.

AlternAnce

Programme

Du résultat comptable au 
résultat fiscal
Analyse comptable des opérations 
courantes
Travaux d’inventaire
Documents de synthèse

Les statuts juridiques
La personnalité juridique et les 
commerçants
La société et ses formes juridiques
Les autres profesionnels de la vie 
des affaires - Droit des contrats

Communication des affaires et 
digitalisation de l’activité du 
cabinet
Anglais des affaires
Outils informatiques du cabinet 
comptable
Allemand des procédures 
comptables (option)

Gestion sociale et fiscale
Droit social et contrat de travail
Gestion du dossier social
Gestion de la protection sociale 
du salarié

Projet d’innovation fiscale
Projet Professionnel et Personnel

Fiscalité courante de 
l’entreprise et du patrimoine
Fiscalité de l’entreprise individuelle
Fiscalité des sociétés et du chiffre 
d’affaires
Fiscalité personnelle, du 
patrimoine et de l’impôt sur le 
revenu

Gestion numérique et 
européenne de l’information 
comptable
Anglais des techniques comptables 
et financières
Sécurité des systèmes informatisés 
et Work Flow
Allemand juridique et comptable 
(option)

Projet professionnel et 
personnel
Stage
Projet tutoré

450 heures

INSERTION PROFESSIONNELLE

Secteurs d’activité : 
Cabinets d’expertise-comptable ; Commissaires aux comptes ; Direction 
comptable en PME (Petites et Moyennes Entreprises) ou ETI (Entreprises de 
Taille Intermédiaire) ; Conseil en gestion comptable et fiscale ; Conseil en 
gestion de patrimoine ; Fiduciaires. 

Fonctions : 
Collaborateur comptable intermédiaire en Cabinet d’Expertise-Comptable 
ou chez les commissaires aux comptes ; Assistant fiscaliste à la Direction 
comptable d’une entreprise ; Responsable des dossiers fiscaux en fiducie et 
conseil de gestion.
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ADMISSION

À partir de février
Suivre la procédure sur www.iut-rcc.fr

DUT
BTS / L2

Bac +2 en comptabilité ou ayant une forte dominante 
comptable et / ou juridique
DUT GEA, GACO, Carrières Juridiques
BTS CG  |  L2 Comptable

• VAE / VAP

Alternance : 1700h en entreprise 
Durée de la formation : de septembre à fin août

EN PARTENARIAT AVEC :

SPÉCIFITÉS DE LA LP :

Cette licence mise en place à l’initiative du Conseil Supérieur de l’Ordre 
des Experts-Comptables, permet de valider par équivalence des UE du 
DCG dans les disciplines fiscales. Elle est une autre voie professionnelle 
d’accession aux professions comptables supérieures.


