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Bac + 3

Intégration à partir d’un Bac+2

Bac+3 Responsable de
Mission en Cabinet
d’Expertise Comptable
Cette formation conduit au titre RNCP de
Responsable Comptable et Financier

En partenariat avec

Certification professionnelle de niveau 6 reconnue par l'Etat, enregistrée
au Répertoire National des Certifications Professionnelles par décision de
France Compétences du 11/12/2018, délivrée par
ISIMI – PPA Business School - 60 ECTS

Code RNCP : 12378

En alternance
Admission
sur dossier
+
entretien

Rythme

2 jrs/semaine en Centre + 6 semaines de séminaire

550h

Formation gratuite et rémunérée en contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation
(autres statuts possibles – nous contacter)

Créé sous l’impulsion de l’ordre national des experts
comptables pour répondre aux besoins de recrutement des
cabinets, ce bachelor s’adresse aux candidats titulaire d’un
Bac+2 – 120 crédits ECTS validés (BTS Comptabilité Gestion,
Formation en comptabilité/gestion/finance ou DCG).
Il permet de former des collaborateurs immédiatement
opérationnels pour assurer le suivi comptable, fiscal et social
de dossiers clients variés et diversifiés, le relationnel
quotidien avec l’équipe et la clientèle.
La formation a pour objectifs de développer des
compétences-clés :
 Découvrir l’environnement professionnel pour une insertion
professionnelle réussie

 Connaître les éléments et les modalités de tenue d’un dossier
client pour une conduite opérationnelle

 Connaître l’environnement social du dossier client pour une
tenue comptable efficace et fiable

 Prendre en charge la relation quotidienne avec les clients pour
un bon suivi des dossiers

Groupe Saint Joseph La Salle Troyes
21 rue du Cloître st Etienne – 10000 TROYES
Tel : 03 25 80 04 44 / e-mail : formation@lasalle-troyes.fr / www.lasalle-troyes.fr
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Secteur d'activité :
Le secteur des activités comptables : cabinet
d’expertise comptable, association de gestion et
de comptabilité , service comptabilité d’une
organisation

Métiers visés :
Collaborateur comptable
Responsable de mission d’expertise comptable
Chef de groupe comptable ou de service
comptabilité
Responsable reporting et consolidation
(comptable)
Contrôleur de gestion
Conseiller financier

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

Intégrer ce Bachelor vous apportera une
formation pratique et professionnalisante
en alternance et vous amènera à acquérir
une véritable expérience de terrain dans les
métiers de l’expertise comptable.
La formation débouche sur des postes de
collaborateur d’expert comptable ou de
commissaire aux comptes, de responsable
d’un service comptable dans une
organisation, de contrôleur de gestion ou de
conseiller financier.

Séminaires semestre 1

Systèmes d’information

Séminaire 1 : Environnement et communication
professionnels

Audit interne

Séminaire 2 : Systèmes d’information

Numeric Box (Excel)

Séminaire 3 : Diagnostic financier

Bloc 2 : Gestion comptable et administrative

Séminaires semestre 2

Comptabilité approfondie

Séminaire 4 : Audit interne

Audit et certification des comptes

Séminaire 5 : Investissement et Financement

Droit social

Séminaire 6 : Management des organisations

Fiscalité des entreprises
Introduction à la consolidation
Bloc 3 : Contrôle de gestion et suivi de la
performance financière
Gestion budgétaire

Compléments
Module comptabilité agricole et vinicole

Diagnostic financier
Investissement et Financement
Calculs de coûts

Modalités d’évaluation

Gestion et amélioration de la performance

Le contrôle continu est évalué sous la forme de
questions de cours/synthèse, de cas pratiques, de
dossiers individuels, collectifs ou d’exposés.

Droit des sociétés
Management des organisations
Bloc 4 : Conduite de mission, gestion d’activités et
coordination d’équipe
Environnement, communication professionnels
Appréciation d’entreprise
Anglais des affaires

L’évaluation finale ou épreuve de certification, doit
respecter les modalités prévues au référentiel de
certification (étude de cas, mise en situation
professionnelle, rapport d’activité…).

