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lCertifi cat Professionnel : 

Manager Comptable et Financier

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION :
Chaque module est évalué au travers de cas pratiques, d’études, de contrôles continus et d’examen terminal.

PUBLIC & PREREQUIS :
1- BAC+2 ou équivalent, dans les domaines de la compta-
bilité et de la gestion, Pour les candidats ayant une expé-
rience significative dans les domaines de la comptabilité et 
de la gestion, une certification de niveau BAC, inscrite au 
RNCP est recevable

2- L’approche des prérequis est élargie à toutes compé-
tences identifiées comme transférables dans le domaine de 
spécialisation concerné.
Cette certification peut être préparée en intensif sur un 
parcours d’une durée de 8 mois (480 h de formation 
+ 400 h de stage). Elle est aussi accessible par unité de 
formation correspondant à différents blocs de compétences.

LIEU DE LA FORMATION : Paris

La formation peut être précédéé ou suivie d’une Validation 
des Acquis de l’Expérience.
Notre équipe de conseillers vous accueille et vous conseille 
sur le parcours de formation le mieux adapaté à votre 
situation.

ORGANISATION DE LA FORMATION :
  480 heures de formation en présentiel
  400 heures de stage
  Formation sur 8 mois 
(il est possible de ne s’inscrire qu’à certains blocs)

DISPOSITIFS D’ACCES A LA FORMATION :
  Tous dispositifs
  Accessible par la VAE
Une VAE (validation des acquis de l’expérience) permet 
d’obtenir la totalité ou une partie de ce titre certifiant. 

BLOC 1 :  Superviser et coordonner la gestion comptable  et 
financière de l’entreprise

  Gérer les comptes d’une entreprise et sa santé financière
   Maitriser les opérations de clôture et l’élaboration de la liasse 

fiscale
  Etablir les livres comptables, le contrôle des opérations 

bancaires, et documents dédiés à l’administration fiscale et 
sociale

  Gérer les dossiers et bilans annuels
Correspondance formation : UE1 - 110h

BLOC 4 :  Piloter et coordonner la gestion administrative
  Assister et conseiller les responsables dans leurs missions de mana-

gement et de gestion de personnels
  Préparer, réaliser et contrôler les opérations pour la mise en œuvre 

des traitements et des rémunérations
   Assurer le suivi administratif et financier des actions réalisées
  Veiller au respect et à la bonne application de la réglementation et 

des procédures 
  Suivre l’évolution de la réglementation et des procédures

Correspondance formation : UE5 - 55h

BLOC 2 :  Piloter la performance financière de l’entreprise et 
assurer la maitrise de l’organisation

   Aider au pilotage stratégique et opérationnel, et à la prise de 
décision

  Assurer la mesure des activités, des coûts et des résultats
   Organiser et animer la fonction de contrôle de gestion

Correspondance formation : UE2 - 50h et UE3 - 60h

BLOC 5 :  Gérer les équipes comptables, administratives et financières
  Organiser le travail de ses équipes comptables administratives et 

financières
   Fixer les objectifs à atteindre
    Motiver ses équipes et Communiquer
   Déléguer certaines activités aux collaborateurs
  Gérer son équipe au quotidien
  Analyser la situation et décider de nouvelles orientations

Correspondance formation : UE6 - 45h

BLOC 3 :  Maitriser et contrôler les dispositions fiscales de 
l’organisation

  Etablir la meilleure situation fiscale
    Conseiller la direction en matière fiscale
  Suivre l’activité juridique
  Défendre les intérêts de l’entreprise

Correspondance formation : UE4 - 60h

BLOC 6 :  Mémoire professionnel
   Appréhender l’environnement théorique
  Analyser les données quantitatives et qualitatives terrain
    Acquérir méthode et réflexion éthique comme gage de la construc-

tion de son projet professionnel

Correspondance formation : UE2 - 50h et UE3 - 60h

Unité d’Enseignement transverses :
UE7 Outils informatiques - 30h
UE8 Anglais spécialisé  - 45h


