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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Egalité́ professionnelle.

DOMAINE GÉNÉRAL

La formation s’articule autour de quatre blocs de 
compétences professionnelles :

 BLOC 1 : Coordination et mise en œuvre du 
dispositif de contrôle interne

+ Séminaire Systèmes d’information 
+ Séminaire Audit interne

 BLOC 2 : Gestion comptable et administrative
      +Séminaire comptabilité approfondie 1

 BLOC 3 : Contrôle de gestion et suivi de la 
performance financière

+ Séminaire diagnostic financier 
+ Séminaire Investissement et financement

 BLOC 4 : Conduite de mission, gestion d’activités 
et coordination d’équipe 

+ Séminaire Environnement et communication 
professionnels 
+ Séminaire Management des organisations

 Suivre des dossiers clients en matière de droit
social

 concevoir des outils nécessaires au suivi de
l'activité

 repérer les enjeux du management pour toutes
les organisation

 communiquer en situation professionnelle

1 an (2+1) 

Septembre à Août

Bachelor responsable 
de mission en cabinet 
d'expertise comptable 

OBJECTIFS METIER
Au sein d’un cabinet d’expertise comptable ou dans un 

service de gestion d’une organisation, le titulaire du DCG 
sera amené à :

 Cordonner et mettre en œuvre le dispositif de 
contrôle interne

 Assurer la gestion comptable et administrative
 Effectuer le contrôle de gestion et le suivi de la 

performance financière
 Conduire une mission, gérer les activités et la 

coordination d’une équipe
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

Evaluation des acquis (cours) : 
Contrôles continus sous la forme de 

devoirs, dossiers et oraux
Études de cas par blocs de compétences

Evaluation professionnelle :
Rapport d’activités

Oral de fin de formation

PREREQUIS :

 BAC + 2 validé 
 Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat 

d’apprentissage (15 ans si classe de 3ème validée)

RECRUTEMENT

 Etude du dossier de candidature
 Entretien individuel et tests de positionnement

La formation est assurée par des enseignants spécialistes 
du domaine.

Vendredi + 6 semaines de séminaire : Période de formation 
 Lundi et mardi, mercredi, jeudi : Période en entreprise 
500 heures en centre et 170 jours en entreprise

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

 Master Comptabilité contrôle 
Audit (CCA)

 Master Contrôle de gestion et 
audit organisationnel (CGAO)

 insertion professionnelle 

RESPONSABLE COMPTABLE 
ET FINANCIER 

Certification Niveau 6  

RNCP 12378

UFA Sup'JAVOUHEY
2 et 4 rue du rempart
CS 63 816 Brest Cedex 2

Jérôme Lautredoux (responsable 
pédagogique Bachelor)

lautredoux@groupeamj.net
02-98-45-17-70

MAI 2022

Visite en entreprise 

préparation au TOEIC 

Séminaire en entreprise 




