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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Le gestionnaire comptable et ﬁscal est responsable de la tenue de la comptabilité et des déclarations ﬁscales
attenantes. Il élabore des documents de gestion. Il réalise les activités essentiellement dans les entreprises du
secteur privé. L'emploi est constitué d'activités d'exécution et de réalisation, ainsi que des activités de
conception, d'organisation, de conseil. Il anime une équipe.
Objectif
Organiser la saisie de l'information comptable
Réaliser les travaux de fin d'exercice comptable
Etablir les déclarations fiscales périodiques et annuelles
Réviser et mettre en place un dossier de contrôle
Analyser les états de synthèse
Suivre le processus budgétaire
Mettre en place les outils nécessaires à la gestion prévisionnelle
Modules
Certificat de compétences professionnelles (CCP) - 1. Arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels
Certificat de compétences professionnelles (CCP) - 2. Etablir et contrôler les déclarations fiscales
Certiﬁcat de compétences professionnelles (CCP) - 3. Mettre en oeuvre des outils d'analyse et de prévisions de
l'activité de l'entreprise

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteurs d'activité :
les entreprises ou organisations relevant du secteur marchand, des services, voire du secteur non
marchand.
les cabinets d'expertise-comptable, réalisant pour leur client la tenue ou la révision de la comptabilité.
Métiers visés :
Comptable gestionnaire
comptable, comptable unique

comptable général
collaborateur de cabinet comptable
chef comptable
responsable comptable,
responsable comptable et financier

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 31677
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/31677
Certificateur
Ministère du travail
Valideur
Ministère du travail
Pour en savoir plus
https://www.banque.di.afpa.fr/EspaceEmployeursCandidatsActeurs/EGPResultat.aspx?ct=00140m08&type=t
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Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

2024

Domaine(s) de formation
32663 : Comptabilité
32054 : Direction entreprise
Lien(s) vers les métiers (ROME)
M1203 : Comptabilité
M1206 : Management de groupe ou de service comptable
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
314 : Etablissement des documents comptables et de gestion
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE Demande individuelle
Non
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Oui

Oui

Oui
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