
Une Licence professionnelle en 1 an

- Alternance obligatoire -

Métiers de la gestion et de la 
comptabilité : comptabilité et paie 

Gestion de la paie et du social  

Site de Bordeaux-Bastide

 › La licence professionnelle Gestion de 
la paie et du social, qui s’appuie sur 
une expertise éprouvée de l’équipe 
pédagogique, répond à une demande 
forte du secteur professionnel et offre la 
garantie de débouchés porteurs.

 › Les besoins de compétences au niveau 
6 en gestion de la paie et du social sont 
immenses tant la réglementation est 
complexe et changeante.

 › Le gestionnaire de paie est chargé de 
saisir et de contrôler les éléments de 
paie, d’établir les bulletins de salaire, les 
déclarations sociales et d’assurer la gestion 
administrative du personnel.

 › La rigueur, la discrétion, la capacité à 
traiter de front de multiples conventions 
collectives et la forte adaptabilité sont 
particulièrement appréciées.



Les + de la formation

Pour la formation 
lp-gps@iut.u-bordeaux.fr
05 56 00 96 11
www.iut-gea-bordeaux.fr

Provenance des étudiants
 › L2 ou L3/M1 tertiaires (droit, administration 
économique et sociale, économie et gestion)

 › BTS, DUT ou BUT tertiaires
 › DCG
 › Adultes en reprise d’études

En savoir + sur la formation
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Métiers et secteurs d’activités
 › Acteur d’une fonction primordiale, le 
gestionnaire de paie se retrouve tant dans 
les entreprises n’ayant pas externalisé cette 
fonction que dans les cabinets d’expertise 
comptable.

Tous les secteurs professionnels sont donc 
concernés :

 › Au sein d’un service RH, les candidats 
pourront facilement accéder à la gestion 
administrative du personnel, de la formation, 
du temps ou encore réaliser des tableaux de 
bord sociaux.

 › Dans un service financier et comptable, 
ils pourront collaborer à la justification des 
comptes sociaux, à la préparation des taxes 
basées sur la masse salariale.

Frais de scolarité : 170 € TTC*   
+  95 € CVEC**

*Tarif donné à titre indicatif pour l’année 2021-2022. 
Les étudiants boursiers et les étudiants alternants 
ne sont pas concernés.
**CVEC : Contribution de vie étudiante et de campus. 
Les étudiants boursiers et les alternants en contrat de 
professionalisation ne sont pas concernés.

Contactez-nous  

Pédagogie par projet
Mises en situations professionnelles
Blocs de compétences

Professionnalisation 
Compétences métiers
Partenariats avec les entreprises
Certification en anglais

+ de 50 ans d’expertise

Rythme d’alternance
Accompagnement personnalisé
Diplôme d’université

Pour l’inscription
fvu-bastide@iut.u-bordeaux.fr
05 56 00 95 82

 › Ordre des experts-comptables

Partenariat(s)


