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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

 Schématiser le processus d’enregistrement et 
de comptabilisation des opérations

 Tenir la comptabilité générale des entreprises
 Établir les déclarations fiscales et sociales
 Réaliser un diagnostic interne et externe de 

l’activité et de sa rentabilité
 Expliquer les évolutions ou les absences de 

variations
 Mettre en œuvre des outils de suivi budgétaire 

et financier

Bloc 1 : Coordination et mise en œuvre du 
dispositif de contrôle interne :
➢ Systèmes d’information
➢ Audit interne
➢ Numeric Box (Excel)

Bloc 2 : Gestion comptable et administrative :
➢ Comptabilité approfondie
➢ Mission d’expertise comptable et de certification 
des comptes
➢ Gestion sociale
➢ Fiscalité des entreprises
➢ Introduction à la consolidation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
➢ Mettre en place le contrôle interne au sein du service
➢ Coordonner la gestion comptable et administrative 
d’une structure
➢ Réaliser le contrôle de gestion et de la stratégie 
financière
➢ Manager les collaborateurs comptables et financiers

OBJECTIFS METIER

1 an

Septembre à Août

Bachelor Responsable 
de mission en cabinet 
d’expertise comptable

Bloc 3 : Contrôle de gestion et suivi de la 
performance financière :
➢ Gestion budgétaire
➢ Diagnostic financier
➢ Investissement et Financement
➢ Calculs des coûts
➢ Gestion et amélioration de la performance

Bloc 4 : Conduite de mission, gestion d’activités et 
coordination d’équipe :
➢ Environnement et communication professionnels
➢ Valorisation du parcours en cabinet et Rapport 
d’activité
➢ Anglais des affaires
➢ Droit des sociétés
➢ Management des organisations
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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

PARTICULARITEŚ 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

Contrôle continu : cas pratique, dossiers 
individuels ou collectifs, questions de 
cours/synthèse

 Evaluation finale ou épreuve de 
certification : étude de cas, mise en 
situation professionnelle

PREREQUIS

 Le candidat doit être titulaire d’un BTS Comptabilité Gestion, 
DUT GEA, d’un parcours DCG

RECRUTEMENT

 Dossier de candidature à remettre au pôle alternance du Pôle 
Supérieur.

 Entretien de positionnement

 Apports théoriques,
 Mise en situation professionnelle sous forme de jeu de rôles,
 Réalisation de travaux collaboratifs,
 Echanges de pratiques,
 Visites d’entreprises,
 Travaux dirigés,
 Etudes de cas.

Une structure à taille humaine avec 
environ 400 étudiants

Partenariat avec le certificateur 
ISIMI-PPA Business School, 
RENASUP et l’ordre des experts 
comptables

Rythme d’alternance : 1 jour école / 4 jours entreprise + 6 
semaines de séminaires
500 heures de formation en centre

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

Titre RNCP niveau 6
Responsable Comptable 
et Financier

RNCP 12378

UFA Pôle Supérieur de Saint-Brieuc
47 bd Laennec
22000 SAINT-BRIEUC 

Françoise HAMOURY 

Responsable UFA
02 96 94 31 11
francoise.hamoury@balavenne-polesup.fr 

JUILLET 2022

Collaborateur comptable
 Responsable comptabilité
 Contrôleur de gestion …




