
  

 Programme de la licence des métiers de la comptabilité et de la gestion –spécialité fiscalité- 
 

UE Crédits 

ECTS 

 

Compétences attendues Disciplines concernées 

UE 0 : 

Adaptation 

 

 

 

Connaître les principes de base pour l’enregistrement 
comptable d’opérations courantes 

Comptabilité 

Connaître les règles de base en droit des sociétés Droit des sociétés 

Connaître les règles de base du calcul de la TVA, de l’impôt sur 
le revenu, de l’IS. 

Fiscalité 

UE 1 :  

Compétences 
comptables 

 

7 

Savoir prendre en compte les incidences fiscales dans 
l’enregistrement d’opérations courantes  

 

 

 

Comptabilité 

Savoir prendre en compte les incidences fiscales dans les 
travaux d’inventaire en vue de la finalisation du bilan et du 
compte de résultat : produits imposables, charges déductibles, 
amortissements, évaluation des actifs et passifs, provisions, 
dépréciations, tva… 

UE 2 : 

Droit de 
l’entreprise et 
des sociétés 

 

7 

Savoir traiter des questions simples touchant des opérations 
affectant la structure de l’entreprise et particulièrement la 
TPE/PME/PMI  au moment de sa création. 

 

 

Droit de l’entreprise et des 
sociétés Savoir accompagner le chef d’entreprise lors de la mise en 

société de l’entreprise individuelle ou lors d’un changement de 
structure juridique. 

Savoir accompagner juridiquement et fiscalement une 
association lors de sa création, durant son existence, lors de sa 
dissolution. 

UE 3 : 

Droit social et 
protection 
sociale 

 

3 

Etre capable d’accompagner le chef d’entreprise dans le cadre 
de sa protection sociale. 

 

Droit social et protection 

sociale Etre capable d’accompagner le chef d’entreprise dans le cadre 
du suivi de ses salariés de l’embauche jusqu’au licenciement. 

UE 4 : 

Anglais 
appliqué à la 
vie des affaires 

 

5 

Etre capable de comprendre et commenter, en anglais, des 
documents de la vie des affaires (textes, graphiques, tableaux, 
rapports annuels d’entreprise…) 

 

 

 

 

Anglais 

Etre capable de rédiger une note de synthèse, en français ou 
en anglais, à partir de documents en anglais concernant la vie 
des affaires. 

Etre capable de rédiger, en anglais, un document commercial 
de base (lettre, devis, bon de commande) 

UE 5 : 

Outils 
informatiques 
du cabinet 

 

3 

Etre capable de paramétrer un logiciel comptable et d’assurer 
le suivi et la gestion d’un dossier client. 

 

 

 

 

 

 

 

Informatique 

Etre capable de produire et contrôler des états courants : 
balance, journaux, documents de synthèse… 

Etre capable d’utiliser un logiciel d’amortissement 

Etre capable d’effectuer des budgets et situations de trésorerie 

Etre capable d’assurer la gestion de missions, la gestion des 
temps et des budgets (lettre de mission,…) 

Etre capable d’assurer le transfert de données fiscales et 
sociales. 

 

 



 

UE 6 : Fiscalité 

 
6.1  Fiscalité de 
l’entreprise 
individuelle 

                    

 

 

 

 

6.2  Fiscalité 
des sociétés 

10  

Etre capable d’élaborer les liasses fiscales en vue de la 
détermination du résultat fiscal de l’entreprise 

Etre capable d’effectuer les déclarations fiscales de résultat : 
BIC, BNC, BA 

Etre capable d’effectuer des déclarations fiscales annexes : 
DADS, Taxes sur les salaires, taxes d’apprentissage, formation 
continue, financement de la construction… 

Etre capable de déterminer le résultat fiscal et d’élaborer la 
liasse fiscale. 

Etre capable de traiter la liquidation et le paiement de l’impôt 
sur les sociétés. 

Etre capable de traiter les reports de déficits 

Etre capable d’effectuer les obligations déclaratives en termes 
d’impôt sur les sociétés, affectation du résultat et revenus 
distribués. 

 

 

 

 

 

 

 

Fiscalité de l’entreprise et 
des sociétés 

6.3 Fiscalité du 
chiffre 
d’affaires 

 

 

         
6.4Fiscalité 
personnelle 

 

 
6.5 Fiscalité du 
patrimoine et 
gestion de 
l’impôt 

 

 Etre capable d’effectuer les déclarations de TVA pour les 
assujettis. 

Etre capable d’effectuer les déclarations de TVA pour les 
redevables partiel. 

Etre capable d’effectuer un contrôle de TVA au moment de 
l’élaboration des comptes annuels. 

Etre capable d’élaborer la déclaration de revenus d’un assujetti   

Etre capable d’assister une personne dans l’élaboration de sa 
déclaration de l’impôt de solidarité sur la fortune. 

Etre capable de déterminer des droits d’enregistrement dans le 
cadre de différents événements affectant l’entreprise. 

Etre capable d’apporter un conseil dans le domaine des impôts 
locaux. 

Etre capable d’assister une personne dans le cadre d’un 
contrôle fiscal. 

 

 

 

 

 

Fiscalité personnelle et 
gestion de l’impôt 

UE 7 

Projet tuteuré 

 

10 

Savoir mener un projet. Savoir-faire une recherche 
documentaire ; choisir et mettre en œuvre les outils 
nécessaires à l’aboutissement du projet conformément au 
cahier des charges ; présenter les résultats et leur analyse dans 
un rapport et une soutenance. 

Connaître la démarche de gestion de projet. Savoir utiliser des 
outils de résolution de problème. Etre capable d’utiliser les 
outils de la planification de projet. 

 

UE8 

Stage 
professionnel 

 

15 

Etre acteur de la recherche et de la préparation du stage dans 
le cadre de son projet personnel et professionnel. 

Prendre en charge un dossier client sous la responsabilité d’un 
chef de groupe ou d’un expert-comptable en particulier le volet 
fiscal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 


