
GESTIONNAIRE COMPTABLE ET FISCAL  
Titre professionnel de Niveau 5 (équivalence BAC+2) délivré par le Ministère du Travail et inscrit au Répertoire Natio-

nal des Certifications Professionnelles (RNCP) n° 31677.  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Les compétences visées :  

Durée : 7-8 mois 

Multi-modalités 

Les objectifs :  

Demandeurs d’emploi  

            et salariés 

Le programme : 
CCP1 - Arrêter, contrôler et présenter les 

comptes annuels 

Ré alisér l’arré té  dés comptés 

Ré visér ét pré séntér lés comptés annuéls 

Pré séntation assisté é par ordinatéur 

Tabléur 

CCP2 - Établir et contrôler les déclarations fiscales 

É tablir ét contro lér lés dé clarations fiscalés pé riodiqués 

É tablir ét contro lér lés dé clarations fiscalés annuéllés 

 

 

CCP3 - Mettre en œuvre des outils 

d’analyse et de prévisions de l’activité de l’entreprise 

Analysér lés é tats dé synthé sé 

É tablir dés pré visions financié rés 

 

Blocs d’Apprentissages Transversaux 

Posturé proféssionnéllé 

Pré paration a  la cértification ét a  l’émploi 

  

 

 

Les pré-requis :  

 Être âgés d’au moins 16 ans, 

 Être volontaire et motivé pour s’inscrire dans un parcours de formation visant à terme une certification (totale ou partielle), 

 Avoir un état de santé stabilisé ou bénéficiant d’une prise en charge ou d’une compensation, 

 Avoir levé pour l’essentiel, les éventuels freins à l’entrée en formation (logement, garde d’enfant, transport…), 

 Avoir validé son projet professionnel, idéalement être doté d’une première expérience avec le métier  

 Avoir satisfait aux tests de connaissances générales,  Pour les étrangers, avoir un titre de séjour permettant le suivi de la totalité de la formation. 

 Être titulaire d’un diplôme de niveau 4 (BAC)    

Dates : 

Du 02 mai 2022 

Au 15 décembre 2022 

- Permettre aux apprenants d’accéder à l’emploi et d’être opérationnels sur un poste de Ges-

tionnaire Comptable et Fiscal en intégrant en particulier la familiarisation avec le milieu de 

l’entreprise, 

- Obtenir le titre professionnel de « Gestionnaire Comptable et Fiscal » niveau 5 (BAC+2). 

• Arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels 

• Établir et contrôler les déclarations fiscales 

• Mettre en œuvre des outils d’analyse et de prévisions de l’activité de l’entreprise 

805h en centre 
210h en stage 
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Les poursuites de formation  

La formation visé l’insértion dirécté én émploi. Vous pouvéz énvisagér uné poursuité dé formation dans lé cadré d’un titré profés-

sionnél (nivéau 6 - BAC+3) ou uné licéncé proféssionnéllé dans lé séctéur dé la comptabilité , dé la géstion ou la fiscalité  tél qué lé 

DCG (Diplo mé dé Comptabilité  ét dé Géstion).  

Lé·la Gestionnaire Comptable et Fiscal éxércé dans lés organisations rélévant du séctéur marchand, dés sérvicés, voiré du séctéur 

non marchand ou lés cabinéts d’éxpértisé-comptablé, ré alisant pour léur cliént la ténué ou la ré vision dé la comptabilité  . 

- Comptable - Comptable Gestionnaire - Comptable Général·e - Responsable Comptable et Financier - Collaborateur·rice de 

cabinet comptable  

Lés modalité s téchniqués ét pé dagogiqués misés én œuvré, réposént sur dés situations d’appréntissagé varié és disponiblés én présen-

tiel au centre de formation, en distanciel (E-learning) ou mixte (Blended learning).  

Un formateur référent qui vous suit tout au long dé votré parcours : suivi dé votré parcours individuél ét adaptation si bésoin, accom-

pagnémént dans la réchérché dé votré stagé, suivi én éntréprisé ét tutorat.  

Les modalités pédagogiques :   

Les modalités d’évaluation :   

La progression dés stagiairés ést é valué é tout au long de la formation ét sous diffé réntés formés : 

Ateliers pratiques, études de cas, mises en situation, QCM. 

Les compétences des candidats pour l’accès au titre professionnel sont évaluées par un jury. 

Possibilité  dé validation partiéllé par Blocs de Compétences Professionnelles. 

Les financements possibles :  

Cétté formation ést dispénsé é dans lé cadré du programmé ré gional VISA MÉ TIÉRS.  

La formation ést financé é par la ré gion Pays dé la Loiré. (Nombré dé placé limité ) 

Autrés financéménts possiblés :  OPCO /  CPF / CPF dé transition / Autofinancémént 

Accessibilité :  

Les modalités d’inscription :  

Nos centres de formation sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite :  

Accuéil adapté , Plan d’accéssibilité  affiché  sur sité. 

Nous vous proposérons dé ré alisér uné étude personnalisée dé vos bésoins.  

La phase d’inscription sur la formation comporte 4 étapes :  

1 - Invitation à participer à une réunion d’information (sous 7 jours après réception de la demande) 

2 - Des tests de sélection permettant d’évaluer vos pré acquis.  

3 - Un entretien individuel et complétude d’un dossier d’inscription avec les pièces justificatives 

demandées. 

4 - Etablissement du Contrat Individuel de Formation Les métiers :  

Contactez-nous : 
125 rue Bernard Le Pecq—53000 LAVAL 

02 43 26 27 56  - contact53@inalta-formation.fr 
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