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Objectifs et compétences professionnelles
Cette licence professionnelle a pour objectif de former des gestionnaires capables d'établir et de gérer les paies et les charges sociales et fiscales, d'utiliser
les principaux logiciels de paie et de gestion des ressources humaines et
d'être en mesure de pouvoir éclairer les décideurs sur les difficultés concernant la paie.
Connaissances en droit du travail et droit social Analyser les lois, les décrets
et les conventions collectives et leurs impacts sur la gestion de la paie. Développer le sens de la veille sociale, juridique et économique. Être un interlocuteur reconnu en matière de législation sociale et assurer les relations avec
les organismes sociaux et fiscaux. Être capable d'établir et de gérer les paies
et les charges sociales et fiscales. Être capable d'utiliser les principaux logiciels de paie et de gestion des ressources humaines Connaître la diversité des
contrats de travail, leurs spécificités. Maîtriser la comptabilité des charges de
personnel. Être en mesure de pouvoir éclairer les décideurs sur les difficultés
concernant la paie. Savoir présenter un tableau de bord du social.

Inscription
Du 01 Juin au 28 juillet
et du 04 au 30 septembre

Public visé
Titulaires d'un bac +2
(BTS, L2, DUT) ou autres diplômes homologués
de niveau III ou reconnus
équivalents dans un domaine de formation compatible avec celui du diplôme visé

Organisation
Formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat ou période de
professionnalisation)
Chaque unité d ‘enseignement donne lieu à un contrôle par examen final.

Validation /Procédure de délivrance des diplômes
La délivrance du diplôme est soumise à l’obtention de l’ensemble des unités
d’enseignements ainsi qu’à des exigences d’expérience professionnelle.
Unité d’enseignement : Les attestations de réussite aux UE devront être récupérées au bureau du CNAM Martinique

Durée
1 an (octobre 2017 à
septembre 2018)

Lieu
CFA - CCIM

Il est indispensable d’effectuer une demande individuelle de diplôme auprès de nos services (nous consulter).

Association de gestion du
Conservatoire National des Arts et Métiers de Martinique (AG CNAM MARTINIQUE )
Campus universitaire de Schoelcher – BP 7216 – 97274 SCHOELCHER Cedex
Tél : 0596 61 10 26 – fax : 0596 61 29 04
http : //www.cnam-martinique.fr - E mail : cnam@cnam-martinique.fr
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Programme
- USTE06 Pôle comptabilité et gestion (10 crédits*)
- USTE07 Pôle juridique et social (10 crédits*)
- USTE08 Pôle ressources humaines (5 crédits*)
- USTE09 Pôle système d’information (8 crédits*)
- USTE0A Pôle communication
- UATE05 Projet tutoré

7 ects

(10 crédits*)

- UATE06 Stage ou activité professionnelle (10 crédits*)

*1 Crédit comprend entre 6 et 10 h de cours présentiel

Le programme détaillé des UE est consultable sur le site du CNAM Martinique
http : //www.cnam-martinique.fr -

