
 

Gestionnaire Comptable et Fiscal

 

Le Métier :
Le gestionnaire comptable et fiscal est responsable de la tenue de la comptabilité et des déclarations fiscales attenantes. Il
élabore des documents de gestion et intervient 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, 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 et suit le processus budgétaire ;
- met en place les outils nécessaires à la gestion prévisionnelle.
 

Les aptitudes requises :
Capacités d'analyse et d'organisation (gestion des priorités) ; qualités relationnelles (travail en équipe, sens du contact...) ;
sens du service ; rigueur ; autonomie.
 

Le diplôme :
Titre Professionnel de niveau III composé de 3 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP).

CCP - Arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels
CCP - Etablir et contrôler les déclarations fiscales
CCP - Mettre en œuvre des outils d'analyse et de prévisions de l'activité de l'entreprise

Possibilité d'obtenir, par une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), le Titre Professionnel de Gestionnaire
Comptable et Fiscal.
 

Le public et les pré-requis :
Deux profils sont possibles :
*Pour les comptables : Formation de niveau IV en comptabilité (Afpa, Éducation nationale, unité d'enseignement DCG…)
Maîtrise des travaux comptables courants, pratique régulière d'Excel et d'un logiciel de comptabilité (Ciel, Sage.…)
*Pour les débutants: Les débutants peuvent accéder à la formation GCF sous condition de validation du CCP 1 de CA ou
CASS ou SC (assurer les travaux courants de comptabilité)
Bon niveau en français (lecture de textes administratifs et juridiques, rédaction de comptes rendus).
 

Repères :
La durée :Durée totale : 805 heures soit environ 6 mois (Durée en centre : 595 H - durée en entreprise : 210 H)
Le lieu de formation :Saint-Pierre
Inscriptions :
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