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UE2 DROIT DES SOCIETES

(et autres groupements d’affaires)
L’entreprise en société
Les principaux types de sociétés
• SARL, SA, SAS, SNC, Société civile.

L’association

• Constitution, fonctionnement, contrôle, dissolution,

Les autres types de groupement

• Société en commandite, d’exercice libéral, coopérative
• GAEC-GFA-SCEA, SEM, GIE
• Société européenne

Le droit pénal des groupements d’affaires

UE4 DROIT FISCAL
L’introduction générale au droit fiscal
L’imposition du résultat de l’entreprise

• L’imposition des résultats dans le cadre des entreprises
individuelles,
• L’imposition des résultats dans le cadre des sociétés
soumises à l’impôt sur les sociétés,
• L’imposition des résultats dans le cadre des sociétés de
personnes
• Les crédits d’impôt et les aides fiscales

L’imposition du revenu des particuliers

• L’impôt sur le revenu
• La contribution sociale généralisée, la contribution au
remboursement de la dette sociale, le prélèvement social

La taxe sur la valeur ajoutée

UE3 DROIT SOCIAL
Les sources du droit social
Les aspects individuels du droit du travail

• La formation du contrat de travail et son évolution
• Les conditions de travail
• La rupture du contrat de travail
• Les pouvoirs de l’employeur et les libertés des salariés

Les aspects collectifs du droit du travail

• La représentation collective, La négociation collective
• L’association des salariés aux performances de l’entreprise
• Le bilan social

• Territorialité de la TVA
• La TVA collectée, déductible, le crédit de TVA , déclaration
et paiement de TVA

L’imposition du capital

• L’impôt de solidarité sur la fortune
• Les droits d’enregistrement
• Les impôts locaux

Les taxes assises sur les salaires
Le contrôle fiscal

La protection sociale

• L’introduction au droit de la protection sociale
• Le régime général de la sécurité sociale
• La protection en cas de chômage
• La protection sociale complémentaire
• Les notions sur d’autres régimes

Les contrôles et le contentieux social

• Les contrôles de l’application du droit du travail et de la
protection sociale
• Le contentieux social
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UE6 FINANCE D’ENTREPRISE
La valeur

• La valeur et le temps
• La valeur et le risque
• La valeur et l’information
La démarche de diagnostic
L’analyse de l’activité
L’analyse de la structure financière
L’analyse de la rentabilité
L’analyse par les ratios, par les tableaux de flux
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La politique d’investissement

• Les projets d’investissement
• La gestion du besoin en fond de roulement

La politique de financement
•
•
•
•

UE10 COMPTABILITE
APPROFONDIE
La profession comptable

Le diagnostic financier des comptes sociaux
•
•
•
•
•
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• Aperçu sur l’organisation de la profession comptable
française
• L’éthique professionnelle
• Le rôle de la profession comptable dans la normalisation
comptable

La technique comptable approfondie

• Le cadre conceptuel
• L’évaluation des actifs et des passifs
• Le rattachement des charges et des produits au résultat
de l’exercice
• La comptabilisation des capitaux permanents

Les entités spécifiques

Les modes de financement
Les contraintes de financement
La structure de financement
Le plan de financement

• Les particularités comptables des entités suivantes :
sociétés civiles, GIE, collectivités territoriales, associations,
professions libérales

Introduction à la consolidation des comptes

La trésorerie

• Notion de groupe, pourcentage d’intérêt, pourcentage
de contrôle, périmètre de consolidation, présentation des
méthodes de consolidation

• La gestion de la trésorerie
• La gestion du risque de change

Introduction à l’audit légal des comptes
annuels

UE7 MANAGEMENT

Introduction au management

• Définition et présentation des différents types
d’organisations
• Définition du management et rôles du manager
• Le management face aux défis contemporains, dans
différents contextes

La théorie des organisations

• L’approche classique, sociologique, évolutionniste,
socio-technique
• Les théories de la contingence structurelle et la place de
l’environnement
• Les apports des théories contractuelles
• Typologie des structures formelles

Les différentes fonctions au sein des
organisations
• Analyse des grandes fonctions selon les types
d’organisations

Les éléments fondamentaux de stratégie
• Stratégie et décisions stratégiques
• Diagnostic stratégique
• Repérage de choix stratégiques

Comportement humain dans l’organisation,
la communication, la décision, la direction
et l’animation

• Les processus décisionnels
• L’animation, les modes de coordination et le leadership

• Le commissaire aux comptes et ses missions
• Notions de contrôle interne, d’élément probant et de
contrôle par sondage

UE11 CONTRÔLE DE GESTION

Le positionnement du contrôle de gestion et
l’identification du métier
Le contrôle de gestion et la modélisation
d’une organisation

• Le contrôle de gestion et la théorie des organisations
• La construction des modèles de coûts
• Le processus de production des informations nécessaires
à la mise en oeuvre du contrôle
• La prise en compte des données aléatoires

La mise en oeuvre du contrôle de gestion
dans des contextes stabilisés

• Les caractéristiques des processus opérationnels stables
et récurrents
• La détermination des coûts comme réponse à différents
problèmes de gestion
• La structuration de l’organisation en centres de
responsabilité
• Les outils et les procédures de la gestion budgétaire
• Les outils d’amélioration des performances

Les réponses du contrôle de gestion à des
contextes non stabilisés

• Les processus opérationnels dans des configurations
organisationnelles nouvelles
• L’amélioration continue du rapport valeur/coûts
• Le pilotage de l’organisation en temps réel
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