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La licence professionnelle  
Comptabilité-Paie :  
une formation sur mesure pour  
devenir un spécialiste de la paie 
et de la gestion sociale
 
Diplôme d’État de niveau bac + 3, la licence professionnelle « Comptabilité- 
Paie » a pour but de former des spécialistes de la paie et du droit social.  
Ce sont des professionnels au profil très recherché, dont l’activité se situe  
au carrefour du métier comptable et de la gestion des ressources humaines.

La licence professionnelle  
COMPTABILITÉ-PAIE en bref : 

     UN DIPLÔME D’ÉTAT DE NIVEAU BAC + 3  
(grade licence)

     UN AN DE FORMATION, avec une large part d’apprentissage  
technique et pratique (150 heures de projets tutorés)

     UNE FORMATION EN ALTERNANCE, pour renforcer la mise en œuvre  
pratique des enseignements

     DES DÉBOUCHÉS IMMÉDIATS : les spécialistes de comptabilité et de paie  
sont des profils très recherchés dans les entreprises de toutes tailles 
et les cabinets d’expertise comptable

Une forte EMPLOYABILITÉ 
et de nombreux DÉBOUCHÉS
 
La complexification incessante du droit du travail et du droit social a considérablement 
renforcé les besoins de compétences dans ces domaines, notamment dans les cabinets 
d’expertise comptable. Ces derniers sont de plus en plus nombreux à créer des pôles de 
spécialistes en interne. 

La licence professionnelle Comptabilité-Paie permet d’entrer par la grande porte dans les cabinets, 
les entreprises et les associations, pour prendre en charge la gestion de la paie, des obligations 
sociales et plus généralement pour participer à la gestion sociale. Elle offre également la possibilité 
de travailler dans les ressources humaines au sein d’entreprises ou de cabinets qui ont développé 
une offre complémentaire d’accompagnement RH auprès de leurs clients.

Les diplômés de cette licence professionnelle peuvent également poursuivre leurs études en master 
ou en école de commerce. 



Les métiers de la paie 
et de la gestion sociale : 
des métiers d’avenir

 
Vous voulez être utile, conseiller les entreprises pour les aider à grandir,  
contribuer en équipe à leur succès ? Alors les métiers de la paie et de  
la gestion sociale sont faits pour vous !

De très  
nombreux  

DÉBOUCHÉS 

Les métiers liés à la paie 
et à la gestion sociale ne 
connaissent pas la crise. 
Ces métiers passionnants 
recrutent massivement et 
offrent de très nombreux dé-
bouchés, dans des types de 
structures variées (cabinets 
d’expertise comptable, asso-
ciations, entreprises...)

Des métiers  
VALORISANTS et 
BIEN RÉMUNÉRÉS 

La paie et la gestion sociale 
proposent des métiers à 
responsabilité (la paie est 
un domaine très sensible au 
sein de l’entreprise !) et des 
rémunérations attractives. 
Les postes sont nombreux 
et évolutifs. Après une 
expérience terrain pour mai-
triser les aspects pratiques 
du métier, les collaborateurs 
peuvent se diriger vers des 
métiers plus orientés sur le 
contrôle, le reporting, l’ac-
compagnement, le conseil…

 

Des métiers  
tournés 

vers l’AVENIR
Grâce aux nouvelles tech-
nologies, les métiers de la 
gestion sociale évoluent à 
grande vitesse. Les tâches 
basiques de production de 
la paie sont de plus en plus 
automatisées. En maîtrisant 
des outils comme les SIRH 
(système d’information des 
ressources humaines), les 
professionnels de la ges-
tion sociale sont des alliés 
précieux pour conseiller les 
entreprises et les aider à 
grandir.



Préparer la licence Comptabilité-Paie 
à Sup’Expertise Paris
Grâce à son partenariat innovant avec l’Ordre des experts-comptables Paris 
Île-de-France, Sup’Expertise Paris a pu enrichir le programme de la licence 
professionnelle Comptabilité-Paie pour répondre aux nouveaux besoins 
des cabinets d’expertise comptable et former des collaborateurs capables 
d’accompagner les PME dans les différents aspects de la gestion sociale.

Une ADAPTATION du programme 
pour répondre aux ÉVOLUTIONS  
du métier    
     Des objectifs professionnels clairement 

identifiés  :  savoir gérer intégralement la paie, 
gérer le dossier du personnel, utiliser les logiciels 
de paie et de gestion des ressources humaines, 
maîtriser les fondamentaux du droit social, 
accompagner les décisions des dirigeants et des 
clients en gestion sociale

     Équilibre entre les enseignements théoriques, 
travaux dirigés et projets tutorés pour faciliter 
une insertion professionnelle immédiate et vous 
rendre rapidement autonome

     Intégration de nouveaux modules pour adapter 
les compétences aux mutations du métier, et 
notamment aux évolutions technologiques  : 
développement des activités de reporting et 
conseil, utilisation des nouveaux outils comme 
les SIRH (système d’information en ressources 
humaines…)

525 HEURES DE COURS et TD et 150 heures de projets tutorés 

Tous les ATOUTS  
DE L’ALTERNANCE
 
     Aucun frais de scolarité  : la scolarité est 

gratuite et vous êtes rémunéré pendant toute 
votre formation

     Un rythme d’alternance plébiscité par les 
employeurs  : 3 jours en entreprise / 2 jours 
en formation, et présence en entreprise à 
partir du 25 de chaque mois au plus tard (à 
l’exception du mois de juin, pour les examens).

     Un accès facilité aux cabinets d’expertise 
comptable franciliens, grâce à notre 
partenariat avec l’Ordre des experts-
comptables Paris Île-de-France.

     Un salaire, à la sortie du diplôme, supérieur 
à celui des étudiants en formation initiale.

Conditions d’inscription et modalités de formation  
      Admission sur dossier, réservée aux titulaires d’un diplôme Bac + 2 (BTS CG ou GPME, DUT GACO  

ou GEA, L2 en AES, gestion ou droit) ou bac + 3
      Inscription possible pour les étudiants étrangers, sous réserve de la présentation d’une attestation  

de comparabilité avec les diplômes français et d’une autorisation de travail en France.
      Formation accessible aux personnes en situation de handicap
     Rentrée en octobre
     Contrôle continu, projet tutoré et mémoire professionnel

1 ECTS = 25 à 30 heures de travail 

La licence professionnelle Comptabilité-Paie est délivrée par l’IUT de Bourges, Université d’Orléans. 
Les cours ont lieu dans les locaux de Sup’Expertise Paris (Paris 18e).

  UE1 Cadre Économique  
et Managérial des RH 11 ECTS*

  UE2 Environnement juridique  
et comptable 11,5 ECTS*

  UE3 Système d’information  
et de la gestion de la paie 13,5 ECTS*

  

  UE4 Anglais appliqué  
aux affaires et aux RH 4 ECTS*

  UE5 Projet 
tutoré 10 ECTS*

  UE6 Mémoire 
professionnel 10 ECTS*



Pourquoi choisir 
Sup’Expertise Paris ? 

Une EXPERTISE HISTORIQUE qui s’appuie sur un 
solide engagement dans une démarche qualité  

Sup’Expertise Paris a développé depuis les années 1990 une expertise 
reconnue en matière d’alternance. Elle s’inscrit dans une démarche qualité 
exigeante, y compris en matière de responsabilité sociétale (ISO 26000), et 
remplit toutes les conditions de certification et d’évaluation des organismes de 
formation (Qualiopi, OPQF...)

Un PARTENARIAT INNOVANT avec l’Ordre  
des experts-comptables Paris Île-de-France

Conscients des profondes transformations engendrées notamment par 
le numérique, l’Ordre des experts-comptables Paris Île-de-France et 
Sup’Expertise Paris ont décidé en 2020 de travailler en étroite synergie pour 
favoriser l’évolution des formations et créer des programmes innovants, plus 
cohérents avec la réalité des professionnels. Au savoir-faire de Sup’Expertise 
Paris, l’Ordre, en contact direct avec plus de 6 000 experts-comptables en Île-de-
France, ajoute son expérience du terrain et sa parfaite connaissance des enjeux 
du métier. 

Un SOLIDE RÉSEAU D’ENTREPRISES,  
de cabinets et d’universités

Au fil des années, Sup’Expertise Paris a noué d’étroites relations avec de 
nombreuses entreprises et cabinets d’expertise comptable, mais aussi avec 
plusieurs universités (IUT de Montreuil, Bourges, Gustave Eiffel - Marne-la-Vallée, 
Université d’Angers…). Ce réseau lui permet à la fois de collaborer avec une 
équipe d’enseignants et de professionnels qualifiés et de garantir de nombreux 
débouchés, avec un taux de placement de ses étudiants de près de 90% en 
moins de 6 mois.

Un ACCOMPAGNEMENT  
personnalisé
École chaleureuse et à taille humaine, Sup’Expertise Paris veille à offrir à ses 
étudiants un accompagnement de proximité (aide à la recherche de stage ou 
d’emploi, cours de soutien et révisions intensives, permanence écoute...)

Une ouverture  
à l’INTERNATIONAL

L’apprentissage des langues fait partie intégrante de la formation de nos 
étudiants, qui sont ensuite nombreux à embrasser des carrières internationales 
(cours d’anglais des affaires, préparation au TOEIC, Erasmus+, partenariats avec 
des entreprises et des cabinets internationaux).

Mais aussi tous les atouts d’une  
VIE ÉTUDIANTE enthousiasmante et motivante

Un campus moderne et accueillant, un BDE, des événements, un réseau 
d’anciens élèves...

Chiffres clés

850
APPRENTIS FORMÉS 

CHAQUE ANNÉE

87 %
TAUX 

D’EMPLOI

60
GRANDES ENTREPRISES

PARTENAIRES

4
UNIVERSITÉS
PARTENAIRES

1
PARTENARIAT  

STRATÉGIQUE AVEC
L’ORDRE DES  

EXPERTS-COMPTABLES  
PARIS ÎLE-DE-FRANCE

QUI REPRÉSENTE

+ de 6000 
CABINETS D’EXPERTISE 

COMPTABLE



1.  2.  Déposez votre 
candidature en ligne  
sur le site 
supexpertise.fr

Vous serez ensuite 
invité(e) à participer à une 
session de recrutement, 
afin de passer un test puis 
un entretien avec un 
conseiller en formation. 

Actuellement, 
les sessions de recrutement 
se déroulent en visio, 
chaque mercredi 
de 14h à 17h30. 

Vous souhaitez vous inscrire 
ou en savoir plus ? 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE dès aujourd’hui  
et participez à l’une de nos prochaines sessions 
de recrutement !

Participez à l’une
de nos JOURNÉES PORTES OUVERTES
RÉGULIÈREMENT ORGANISÉES (EN LIGNE OU EN PRÉSENTIEL SELON LES POSSIBILITÉS), 
NOS JOURNÉES PORTES OUVERTES VOUS PERMETTRONT DE :
      Rencontrer l’équipe pédagogique qui répondra à toutes 

       vos questions concernant l’école et les programmes,
     Échanger avec nos étudiants,
     Assister à des conférences thématiques,
     Poser à nos conseillers de formation toutes vos questions 

       sur votre avenir professionnel et votre orientation,
     Découvrir nos locaux.

Pour être informé(e) des dates des prochaines Journées Portes Ouvertes, 
laissez-nous vos coordonnées ou rendez-vous sur notre site internet.

Contactez-nous
VOUS AVEZ DES QUESTIONS ET SOUHAITEZ ÉCHANGER  
AVEC L’UN DE NOS CONSEILLERS FORMATION : 
recrutement@supexpertise.fr
01 49 21 43 40

https://supexpertise.fr/contact/
https://supexpertise.fr/
https://supexpertise.fr/


Notes 



Sup’Expertise Paris, 
l’école supérieure 
des métiers de 
l’expertise comptable, 
de l’audit et du conseil 
de Paris

www.supexpertise.fr
Suivez l’actualité de Sup’Expertise Paris 
sur nos réseaux sociaux
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Sup’Expertise Paris

Campus : Courbevoie
info@supexpertise.fr  I  01 49 21 43 40

Siège social : 50 rue de Londres  I  75008 Paris


