Titre Professionnel
Gestionnaire Comptable & Fiscal niveau 5 (bac +2)
OBJECTIFS
Le Gestionnaire Comptable et Fiscal est responsable de la tenue de la
comptabilité et des déclarations fiscales attenantes. Il élabore des documents
de gestion. Il réalise les activités essentiellement dans les entreprises du
secteur privé. L’emploi est constitué d’activités d’exécution et de réalisation,
ainsi que des activités de conception, d’ organisation et de conseil. Il anime
une équipe.
Le Gestionnaire Comptable et Fiscal :
- organise la saisie de l’information comptable
- réalise les travaux de fin d’exercice comptable
- établit les déclarations fiscales périodiques et annuelles
- révise et met en place un dossier de contrôle
- analyse les états de synthèse
- suit le processus budgétaire
- met en place les outils nécessaires à la gestion prévisionnelle

CONTACTS

Prérequis :
Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 4.
Pour les titulaires du Titre professionnel Comptable
Assistant, parcours réduit à un an.
Modalités d’admission :
Sélection sur dossier et entretien
individuel
Validation :
Examen en fin de formation sanctionné par le Titre
Professionnel
« Gestionnaire Comptable & Fiscal», titre du
Ministère chargé de l’emploi
Ou CCP Certificat de Compétences
Professionnelles
Méthodes et modalités d’évaluation :
Epreuves en cours (CCF) et /ou fin de formation
Dossier professionnel
Epreuve orale avec un jury
Lieu de Formation :
Lycée Gambetta - Bourgoin Jallieu

www.gretani.com

GRETA NORD ISERE
Tél. 04.74.28.04.86
gretanisere@ac-grenoble.fr

Public :
Alternant en contrat de professionnalisation
ou d’apprentissage, salarié d’entreprise ou
demandeur d’emploi
Tarif:
Prix maximum de la formation : 14€/h
Organisation et Durée :
900 h sur 2 ans / 550 h sur 1 an
(fonction des pré requis)
Rythme en alternance : 2 jours en centre
de formation / 3 jours en entreprise
CPF de transition: en continu
Rentrée de septembre à fin octobre.

Nos conditions générales de vente sont
disponibles sur notre site, en pied de page
de la page d’accueil

Accessibilité aux personnes
handicapées :
Un référent handicap est disponible
pour étudier les conditions d’accès à
la formation

INDICATEURS DE RESULTATS :
Satisfaction usagers GRETA NORD
ISERE 2019

Mise à jour le 04/03/2021

Contenu du titre professionnel :

3 Certificats de Compétences professionnelles (CCP)
CCP 1 : Assurer, contrôler et présenter les comptes annuels
Réaliser l'arrêté des comptes
Réviser et présenter les comptes annuels

CCP 2 : Etablir et contrôler les déclarations fiscales
Etablir et contrôler les déclarations fiscales périodiques
Etablir et contrôler les déclarations fiscales annuelles

CCP 3 : Mettre en œuvre des outils d’analyse et de prévisions de l’activité de l’entreprise
Analyser les états de synthèse
Etablir des prévisions financières

Pour quels métiers?
Débouchés :
Insertion dans l'emploi dans des cabinets d'expertise comptable ou
dans des entreprises qui gèrent à l'interne leur activité comptable
et fiscale.

Poursuites d’études :
Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG) niveau 6 : bac +3

Comptable gestionnaire
Comptable
Comptable unique
Comptable général
Collaborateur de cabinet comptable
Chef comptable
Responsable Comptable
Responsable Comptable et Financier

Secteurs d’activité :
Dans les PME, il assure seul ou en animant une équipe, l’ensemble des travaux de comptabilité et de gestion.
Dans une entreprise de taille intermédiaire, il sera spécialisé sur une activité spécifique et intégré à une équipe pluridisciplinaire.
Dans les cabinets d’expertise comptable, sous l’autorité d’un expert-comptable, il assure ou supervise la tenue de la
comptabilité et effectue des travaux de fin d’exercice des dossiers dont il a la charge.
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