LISTE DES DIPLOMES REQUIS
Recrutement des Inspecteurs du
recouvrement 54e promotion

Les URSSAF recrutent dans les filières administration et gestion des
entreprises, comptabilité et gestion, droit et ressources humaines les
titulaires d’un diplôme*, selon la nomenclature suivante :
-

Niveau
IV
(Baccalauréat
général,
professionnel), avec au moins 5
professionnelle dans ces domaines,

technologique
ou
ans d'expérience

-

Niveau V (Bac + 2) : DEUG, BTS, DUT, DEUST, avec au moins 2
ans d'expérience professionnelle dans ces domaines,

-

Niveau VI (Bac +3, Bac + 4) : Maîtrise, Master 1, Licence, Licence
LMD, Licence professionnelle, a minima dans ces domaines,

-

Niveau VII (Bac + 5) : Master, DEA, DESS, diplôme d’ingénieur,
diplôme d’écoles, …. toutes filières confondues.

Le document suivant précise les diplômes attendus de niveau 5 et de
niveau 6 dans les 4 filières.
Pour les candidatures internes, aucune condition de diplôme n'est
demandée.

* La liste des diplômes est exhaustive et limitative. A charge pour le candidat d’apporter, dans
les délais prévus, la preuve officielle de l’équivalence de son diplôme, par rapport à l’un des
diplômes requis, dans le cas où celui-ci ne figurerait pas sur cette liste.
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LES TITULAIRES D’UN DIPLOME* NIVEAU 5 (Bac +2) avec au moins 2 ans
d’expérience professionnelle dans ces domaines

1. ADMINISTRATION
ET GESTION DES
ENTREPRISES

Diplôme universitaire de technologie
DUT Gestion des entreprises et des administrations option
finance comptabilité
DUT Gestion des entreprises et des administrations option
petites et moyennes organisations
DUT Gestion administrative et commerciale
DUT Gestion des entreprises et des administrations option
gestion et management des organisations (GEA GMO)
Formation d’école spécialisée
Assistant de gestion CCI
Assistant en gestion des entreprises option comptabilité et
gestion financière
Comptabilité gestion CCI
Certificat en gestion d’entreprise
Diplôme d’enseignement consulaire gestion des PME
Diplôme d’études universitaire scientifiques et techniques
DEUST Etudes juridiques spécialisées
Diplôme universitaire
DU Création d’entreprise reprise d’entreprise encadrement
conseil
DU Gestion et économie appliquée (DUGEAD)
DU Management des entreprises ou bâtiment et du patrimoine
DU Informatique appliquée à la gestion
Formation complémentaire d’initiative locale
FCIL Assistant contrôleur de gestion
FCIL Finance option contrôle de gestion

2. COMPTABILITE et
GESTION

Brevet de technicien supérieur
BTS Comptabilité et gestion
BTS Comptabilité et gestion des organisations
BTS Assistant de gestion PME PMI
BTS Support à l’action managériale
BTS Assistant de manager
Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques
DEUST Gestion et Comptabilité des entreprises
DEUST Finances administration comptabilité
DEUST Systèmes d’information et réseaux Gestion et
développement
DUT Gestion administration et commerciale des organisations
(DUT GACO)
DUT Gestion des entreprises et des administrations option
finance et comptabilité (DUT GEA FC)
DUT Gestion des entreprises

* La liste des diplômes est exhaustive et limitative. A charge pour le candidat d’apporter, dans
les délais prévus, la preuve officielle de l’équivalence de son diplôme, par rapport à l’un des
diplômes requis, dans le cas où celui-ci ne figurerait pas sur cette liste.
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3. DROIT

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques
DEUST Collectivités territoriales
DEUST Assistant juridique
DEUST Professions immobilières
Diplôme universitaire
DU Carrières juridiques
Diplôme universitaire de technologie
DUT Carrières juridiques
Formation complémentaire
FC Droit des affaires
Brevet de Technicien Supérieur
BTS Notariat

4. RESSOURCES
HUMAINES

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques
DEUST Technicien de gestion des ressources humaines dans
les entreprises et les administrations
Diplôme universitaire
DU Gestion des ressources humaines
Diplôme universitaire de technologie
DUT Gestion des entreprises et des administrations option
ressources humaines
Formation d’école spécialisée
Responsable ressources humaines

* La liste des diplômes est exhaustive et limitative. A charge pour le candidat d’apporter, dans
les délais prévus, la preuve officielle de l’équivalence de son diplôme, par rapport à l’un des
diplômes requis, dans le cas où celui-ci ne figurerait pas sur cette liste.
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LES TITULAIRES D’UN DIPLOME* NIVEAU 6 (Bac + 3)

1. ADMINISTRATION ET
GESTION DES
ENTREPRISES

Licence LMD Administration et échanges internationaux
mention administration et gestion des entreprises
Licence LMD Droit et science politique mention
administration économique et sociale
Licence LMD Droit et science politique mention
administration publique
Licence LMD Droit, sciences politiques et sociales
Licence LMD Economie et gestion
Licence LMD Gestion mention sciences de gestion
Licence LMD Gestion, économie, droit et sciences de la
société (GEDESS)
Licence LMD Humanités et sciences des sociétés mention
administration économique et sociale
Licence LMD Sciences de gestion mention AES –
administration et gestion des entreprises
Licence LMD Sciences de gestion mention management et
nouvelles technologies
Licence LMD Sciences économiques et de gestion
Licence LMD Sciences humaines et sociales mention
administration économique et sociale
Licence LMD Sciences humaines et sociales mention AESadministration générale et territoriale
Licence PRO Economie et gestion management des
organisations
Licence PRO Management des organisations
Licence PRO Marchés internationaux option assistant
développement européen et international de l’entreprise
Licence PRO Assistant de gestion administratif
Licence PRO activités et techniques de commercialisation
Licence PRO Commerce international
Licence PRO des Systèmes d’information de la paie
Licence PRO Commerce internationale gestion
développement commercial et gestion des échanges
DEESGE Diplôme Européen d’études Supérieures de
Gestion
DEESAD Diplôme Européen d’Etudes Supérieures
d’assistant de direction
BACHELOR Pilotage/Administration des entreprises
BACHELOR gestion des PME
Diplôme d’ingénieur-maître
Maîtrise d’IUP ou Master 1 Economie d’entreprise
Maîtrise d’IUP ou Master 1 Ingénierie de la santé option
économie et gestion des organisations en santé
Maîtrise d’IUP ou Master 1 Management des équipes et
qualité
Maîtrise d’IUP ou Master 1 Méthodes informatiques
appliquées à la gestion

* La liste des diplômes est exhaustive et limitative. A charge pour le candidat d’apporter, dans
les délais prévus, la preuve officielle de l’équivalence de son diplôme, par rapport à l’un des
diplômes requis, dans le cas où celui-ci ne figurerait pas sur cette liste.
4/7

Maîtrise d’IUP ou Master 1 Métiers du droit option carrières
administratives
Maîtrise d’IUP ou Master 1 Sciences de gestion
Maîtrise d’IUP ou Master 1 Ingénierie en informatique,
statistique et économétrie appliquées
Maîtrise d’IUP ou Master 1 Ingénierie économique
Diplôme universitaire
Diplôme d’expert en organisation et pilotage de la
performance
DU Audit PME
DU Etudes technologiques internationales spécialité gestioncommerce
DU Gestion
DU Gestion des entreprises
DU Gestion des PME
DU Hautes études en pratiques d’entreprise
Diplôme Européen
DEESGES Diplôme Européen d’Etudes Supérieures de
Gestion
DEESAD Diplôme Européen d’Etudes Supérieures
d’Assistante de Direction
DEES Management et gestion des entreprises
Licence Administration économique et sociales AES
Licence Sciences économiques
Maîtrise de sciences et techniques
MST Audit et gestion opérationnels des entreprises
MST Gestion des organisations sanitaires et sociales
MST Maîtrise de sciences de gestion (MSG)
Formation d’école spécialisée
Certificat contrôle de gestion et trésorerie
Certificat d’études supérieures dans les métiers de la vente
et de la gestion
Certificat supérieur consulaire commerciale en gestion et
commerce

2. COMPTABILITE et
GESTION

Diplôme de BACHELOR des ESC (Ecoles Supérieures de
Commerce)
Diplôme universitaire
Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG)
DU Collaborateur de cabinet comptable
DU comptabilité, finances, contrôle de gestion.
DU comptabilité finances appliquées
DU Finance et comptabilité supérieure
DU Perfectionnement en comptabilité, droit et finance
d’entreprise
DCG (diplôme de comptabilité et de gestion)
Diplôme universitaire d’études supérieures en management
option expertise comptable
DEES Finances
Licence Comptabilité et finance
Licences sciences comptables et financières
Licence pro Comptabilité, Contrôle, Audit
Bachelor Gestion, Bachelor Comptabilité, Bachelor Finance

* La liste des diplômes est exhaustive et limitative. A charge pour le candidat d’apporter, dans
les délais prévus, la preuve officielle de l’équivalence de son diplôme, par rapport à l’un des
diplômes requis, dans le cas où celui-ci ne figurerait pas sur cette liste.
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Formation d’école spécialisée
Activité financière des entreprises : Bachelor attaché
comptable et financier
DECF Diplôme d’études comptables et financières
Certificat comptabilité et finance

3. DROIT

Maitrise de sciences et techniques
MSTCF Maitrise des sciences et techniques comptables et
financières
Licence LMD Administration et échanges internationaux
mention administration publique
Licence LMD Droit
Licence LMD Droit- administration mention droit
Licence LMD Droit et science politique
Licence LMD Droit mention administration publique
Licence LMD Droit mention droit
Licence LMD Droit mention droit français et anglais
Licence LMD Droit mention droit français et common law
Licence LMD Droit mention droit français et suisse
Licence LMD Sciences politiques et sociales
Licence LMD Economie et gestion mention droit et
économie
Licence LMD Economie et gestion mention droit / gestion
Licence LMD Sciences juridiques, politique et économique
Licence LMD Activités juridiques
Licence LMD Economie et sociologie
Licence LMD droit science de gestion
Licence PRO Management des organisations option
secteur associatif
Diplôme d’ingénieur maître
Maîtrise d’IUP ou master 1 d’ingénierie et droit de la sécurité
Maîtrise d’IUP ou master 1 management et gestion des
entreprises métiers du notariat
Maîtrise d’IUP ou master 1 des métiers du droit option juriste
d’affaires
Diplôme universitaire
Certificat d’introduction au droit français et Européen
DU Coopération transfrontalière
DU droit de la propriété industrielle et des technologies
nouvelles
DU Administration publique générale
➢ filière juriste
➢ filière non juriste
DU études juridiques françaises
Formation d’école spécialisée
Certificat d’études internationales générales
Certificat d’études judiciaires
Certificat d’études juridiques internationales
Certificat d’études pénales et criminologiques
Diplôme d’études supérieures criminologiques
Diplôme de l’institut de criminologie
Formation de directeur de l’administration pénitentiaire
(directeur de prison)
Premier clerc de notaire (diplôme de deuxième cycle)

* La liste des diplômes est exhaustive et limitative. A charge pour le candidat d’apporter, dans
les délais prévus, la preuve officielle de l’équivalence de son diplôme, par rapport à l’un des
diplômes requis, dans le cas où celui-ci ne figurerait pas sur cette liste.
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Formation d’inspecteur des impôts
Licence
Licence Administration publique
Licence Droit
Maîtrise de sciences et techniques
MST Droit et relations sociales dans l’entreprise
MST Juriste et économie trilingue

4. RESSOURCES
HUMAINES

Diplôme d’ingénieur-maître
Maîtrise d’IUP Maintenance, fiabilité et qualité : ergonomie
Diplôme universitaire
Diplôme de gestion des ressources humaines
DU Assistant ressources humaines
DU Gestion des ressources humaines et de la formation
DU Ressources humaines et psychologie des organisations
DEES Assistant de gestion en RH
DEESARH Diplôme Européen d’études supérieures en
ressources humaines
Bachelor RH et Conseil en recrutement
Bachelor Management
Bachelor Management et gestion des PME
Licence PRO gestion des ressources humaines et
management des compétences
Licence PRO gestion des ressources humaines
Formation d’école spécialisée
Gestion des entreprises et ressources humaines
Année de spécialisation en marketing et ressources
humaines
Formation technicien en gestion du personnel
Master en gestion des ressources humaines
Assistant en gestion des ressources humaines
Chargé de ressources humaines
Diplôme d’administration du personnel et gestion de l’emploi
Formation de responsable en gestion des RH
Formations diverses
Diplôme d’assistant(e) de gestion des ressources humaines
Gestion du personnel

* La liste des diplômes est exhaustive et limitative. A charge pour le candidat d’apporter, dans
les délais prévus, la preuve officielle de l’équivalence de son diplôme, par rapport à l’un des
diplômes requis, dans le cas où celui-ci ne figurerait pas sur cette liste.
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