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Titre professionnel Comptable Gestionnaire
Objectif
Le (la) comptable gestionnaire assure la tenue de la comptabilité jusqu'aux opérations d'inventaire,
réalise les travaux de paie courants et les travaux de ﬁn d'exercice comptable, ﬁscal et social, ainsi
que le retraitement des données comptables en normes internationales et des travaux simples de
consolidation.Il (elle) conçoit, met en place et suit le processus budgétaire propre à l'entreprise ; il
(elle) conçoit et met en oeuvre le calcul des coûts avec la méthode appropriée à l'entreprise et les
outils nécessaires au diagnostic de gestion périodique.Dans les petites et moyennes entreprises, en
assistance directe aux organes de direction, le (la) comptable gestionnaire assure seul(e) ou à la tête
d'une petite équipe l'ensemble des travaux de comptabilité et de gestion.Dans les cabinets
d'expertise comptable, sous l'autorité d'un chef de groupe ou de l'expert comptable, le (la) comptable
gestionnaire assure la tenue de la comptabilité et eﬀectue les travaux de ﬁn d'exercice des dossiers
clients dont il a la charge. En lien avec son supérieur hiérarchique, il (elle) conseille les clients sur les
questions de ﬁscalité, de droit commercial, de droit des sociétés et de gestion budgétaire et
ﬁnancière.Dans une entreprise de taille intermédiaire, le (la) comptable gestionnaire sera
spécialisé(e) sur une activité spéciﬁque et intégré(e) au sein d'une équipe pluridisciplinaire.Le (la)
comptable gestionnaire est en relation avec les clients, les fournisseurs, les banques et les
administrations ﬁscales et sociales. Son principal interlocuteur interne est le chef d'entreprise ou le
responsable d'une division ou d'un établissement.Il (elle) réalise ses travaux à l'aide de logiciels de
comptabilité courants ou spéciﬁques en fonction du type d'entreprise. Il (elle) maîtrise les outils
bureautiques les plus courants et les modes de communication et de transfert de données via
internet. Il (elle) assure une veille ﬁscale et sociale permanente. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Voiron - Du 21/02/2019 au 10/10/2019
Institut national de formation et[...] - 180 boulevard de Charavines - Château de la
Brunerie - 38500 Voiron
Institut national de formation et d'application - Isère (INFA) - Tél : 04 76 37 49 17
Contact : Mme Soumaya Dimassi (Contacter) - Tél : 04 76 37 49 17

Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Jeune
La formation est ouverte aux demandeurs d'emploi, salariés dans le cadre du Congé Individuel
de Formation (CIF) ou du plan de formation de leur entreprise, salariés dans le cadre d'un
contrat de professionnalisation
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Cette certiﬁcation est composée de :
CCP 1. Assurer la tenue de la comptabilité et la réalisation des paies courantes
CCP 2. Assurer les obligations ﬁscales et réglementaires
CCP 3. Assurer le traitement des informations de gestion

Validation de la formation
Titre professionnel comptable gestionnaire
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT

Métiers préparés
Chef/fe comptable
Comptable
Responsable de la rémunération

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
Durée en centre : 840 h
Durée en entreprise : 245 h
Durée totale : 1085 h

Apports théoriques, mise en application Bureautique. Etude de cas.. Mises en situation sur des
cas pratiques.[...]

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Être titulaire d'un Bac validé ou à défaut, d'un diplôme de niveau IV assorti d'une expérience
signiﬁcative de trois ans minimum en tant que salarié au sein d'un service comptable.
Si le diplôme a été validé à l'étranger, il devra être traduit en français pour attester du niveau et
assorti d'une expérience de trois ans en comptabilité.
Entretien individuel 20 min. Validation du projet et sécurisation du parcours du candidat.

jeune de moins de 26 ans

Organisme responsable
Institut national de formation et d'application - Isère (INFA)
Institut national de formation et[...]
180 boulevard de Charavines
Château de la Brunerie
38500 Voiron
Tél : 04 76 37 49 17
Fax : 04 75 47 37 32
Mail : isere@infa-formation.com
Site web : http://www.infa-formation.com/INFA-Isere.html
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