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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Le (la) comptable gestionnaire est responsable de la tenue de la comptabilité et de la mise à disposition des
informations de gestion dans les entreprises et organisations du secteur privé. L'emploi associe des activités
d'exécution et de réalisation à des activités de conception, d'organisation, de conseil et parfois
d'encadrement.
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.
Modules
Certiﬁcat de compétences professionnelles (CCP) - 01. Assurer la tenue de la comptabilité et la réalisation des
paies courantes
Certificat de compétences professionnelles (CCP) - 02. Assurer les obligations fiscales et réglementaires

Certificat de compétences professionnelles (CCP) - 03. Assurer le traitement des informations de gestion

Poursuite et débouchées
Débouchés
Cet emploi s'exerce dans les entreprises de toutes tailles et dans tous les secteurs d'activité.
Types d'emplois accessibles :
Comptable gestionnaire
Comptable unique
Comptable général
Agent comptable
Collaborateur de cabinet comptable
Chef comptable
Responsable comptable
Responsable comptable et financier

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 6398
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/6398
Certificateur
Ministère du travail
Valideur
Ministère du travail
Ce titre remplace
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Ce titre est remplacé par
Titre professionnel gestionnaire comptable et ﬁscal (https://reseau.intercariforef.org/formations/certiﬁcation102925.html)
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

2019

Domaine(s) de formation
32663 : Comptabilité
32076 : Gestion 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

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Textes officiels
Arrêté du 13/08/2013

Publication : 27/08/2013
Descriptif : Arrêté du 13 août 2013 modiﬁant l'arrêté du 24 décembre 2003 relatif au titre professionnel
de comptable gestionnaire.
Code NOR : ETSD1320880A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ETSD1320880A
Modification : Oui

Arrêté du 01/08/2018

Publication : 17/08/2018
Descriptif : Arrêté du 1er août 2018 relatif au titre professionnel de gestionnaire comptable et fiscal
Code NOR : MTRD1821801A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRD1821801A
Abrogation : Oui
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