Titre Gestionnaire Comptable
et Fiscal
Objectifs :
- Permettre à des personnes de trouver un emploi pérenne de
gestionnaire comptable et fiscal dans des PME locales.
- Permettre à des personnes issues du métier du tertiaire
administratif ayant exercé ce métier plusieurs années,
souhaitant acquérir une qualification reconnue par un titre
professionnel identifié au RNCP.
- Acquérir des compétences techniques pour une employabilité
immédiate, une adaptabilité et une autonomie devant les
nouveaux besoins des entreprises.

Conditions d'entrée :
- Niveau 4 secteur comptabilité, gestion et fiscalité
- Possibilité d’une remise à niveau Comptabilité :
CCP 1 du Titre Comptable Assistant·e
- Aptitude requises : méthode – rigueur – organisation –
respect des règles…
- Sélection après information collective sur dossier,
entretien individuel de positionnement, parcours
individualisé en fonction des acquis.

Durée : 630 heures de formation
- Selon les pré-requis et tests de positionnement

Validation – certification :

- Durée préconisée en contrat de professionnalisation :
16 mois soit 6 jours de formation par mois




Formation diplômante
Titre Professionnel du Ministère du Travail
Gestionnaire Comptable et Fiscal de Niveau 5

Principaux secteurs d’activité : tous secteurs d’activités
Principaux métiers : cadre comptable – chef·fe de groupe - responsable administratif·ve et financier·ère

Programme :


CCP 1 : Arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels → 175 heures





CCP 2 : Etablir et contrôler les déclarions fiscales → 210 heures





Etablir et contrôler les déclarations fiscales périodiques
Etablir et contrôler les déclarations fiscales annuelles

CCP 3 : Mettre en œuvre des outils d’analyse et de prévisions de l’activité de l’entreprise
→ 140 heures





Réaliser l’arrêté des comptes
Réviser et présenter les comptes annuels

Analyser les états de synthèse
Etablir des prévisions financières

Module transversal → 105 heures








Intégration et présentation de la formation
Sensibilisation Egalité Femme/Homme
Projet professionnel et TRE
Accompagnement individuel et remédiation
Visites de stage
Évaluation en cours de formation
Préparation et présentation à l'examen

