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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le comptable gestionnaire est responsable de la tenue de la comptabilité et de la mise à disposition des informations de
gestion. L'emploi associe des activités d'exécution et de réalisation à des activités de conception, d'organisation, de conseil
et parfois d'encadrement.
Les domaines d'intervention du comptable gestionnaire sont la comptabilité, la paie, la fiscalité, la gestion.
En comptabilité, et en fiscalité, le comptable gestionnaire prend en charge la totalité des obligations de l'entreprise en lien
avec l'expert-comptable.
En paie, le comptable gestionnaire prend en charge les travaux courants de paie et de déclarations sociales en lien avec un
conseil spécialisé.
En gestion, le comptable gestionnaire met en œuvre, au contact direct de l'équipe de direction, les outils de contrôle et de
prévision adaptés au pilotage de l'entreprise.
Le (la) comptable gestionnaire s'appuie sur les acquis techniques suivants :
- connaissance approfondie de la réglementation comptable, des techniques d'enregistrement et des méthodes de travail
assurant la fiabilité du contrôle interne ;
- maîtrise de la réglementation fiscale et sociale ;
- maîtrise des techniques courantes de gestion budgétaire et financière ;
- maîtrise d'un logiciel de gestion comptable et d'un logiciel de gestion de la paie.
Dans les petites entreprises, le comptable gestionnaire est fréquemment le seul porteur de la fonction et agit en toute
autonomie avec des responsabilités étendues. Dans les cabinets d'expertise comptable ou dans les grandes entreprises son
autonomie et son champ de responsabilité sont plus restreints. Dans tous les cas, l'emploi exige la précision et la rigueur
nécessaires à un cadre réglementaire strict.

Programme de la formation
-

Validation et sanction
Titre professionnel (TP de niveau 3)

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau III (Bac + 2)

Métiers visés
Code Rome
M1203 : Comptabilité
M1206 : Management de groupe ou de service comptable

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
609 heures en centre, 280 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Entretien avec un des membres de l'équipe pédagogique. Test de positionnement
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Bac pro comptabilité
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
18 Place Saint Michel - Parc de l'Evêché - Locaux
80000 - Amiens
Responsable : Groupe TIRESIAS-EFC - Amiens
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
18 Place Saint Michel - Parc de l'Evêché - Locaux
80000 - Amiens
Responsable : Mélanie DELETTRE
Téléphone fixe : 03-22-80-19-04
fax : 03-22-80-49-06
Site web : http://www.tiresias-efc.com
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Groupe TIRESIAS-EFC - Amiens
SIRET: 49147555400045
80000 Amiens
Responsable :
Téléphone fixe : 03-22-80-19-04
Site web : http://www.tiresias-efc.com
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 07/10/2019 au 17/04/2020
débutant le : 07/10/2019
Adresse d'inscription
18 Place Saint Michel - Parc de l'Evêché - Locaux
80000 - Amiens
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Groupe TIRESIAS-EFC - Amiens
SIRET : 49147555400045
Adresse
18 Place Saint Michel - Parc de l'Evêché - Locaux
80000 - Amiens
Téléphone fixe : 03-22-80-19-04
Contacter l'organisme

