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OBJECTIFS 

 

Le gestionnaire comptable et fiscal est responsable de la tenue de la 
comptabilité et des déclarations fiscales. Son activité est constituée 
d'activités d'exécution ainsi que d’organisation, de conseil. Dans les petites 
et moyennes entreprises, il/elle assure seul ou en animant une équipe, 
l'ensemble des travaux de comptabilité et de gestion.  
 
Dans une entreprise de taille intermédiaire, il s'intègre à une équipe 
pluridisciplinaire. Maîtrisant l’utilisation des outils bureautiques, des modes 
de communication et de transfert numériques, il /elle assure une veille 
professionnelle comptable, fiscale et sociale permanente. 
 

Ce titre est composé de 3 blocs de compétences. Chacun peut être validé 
indépendamment. 

 
Bloc 1 : Elaborer une stratégie commerciale omnicanale pour un secteur 
géographique défini 
 Bloc 2 : Prospecter et négocier une proposition commerciale 
Bloc 3 : Mettre en œuvre des outils d’analyse et de prévisions de l’activité de 
l’entreprise 

 

 
Vous êtes encadré par votre responsable pédagogique. Vous bénéficiez 
d'un parcours personnalisé correspondant à vos capacités et 
compétences. Les séances de formation sont ainsi animées par un 
spécialiste métier, possédant à minima un diplôme de niveau V 
Européen ou expert reconnu. Vous pouvez suivre un parcours flexible 
alternant des phases de face à face, en groupe ou des travaux à 
distance (vidéo-conférence, plateforme e-learning, projets tutorés...). 

 
 

 

Professionnel expérimenté maîtrisant les outils pédagogiques. 

 

Trois évaluations en cours de formation, un Livret d’évaluation 

obligatoire et un examen final devant un jury professionnel. 
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DURÉE 
 

735 heures maximum 
personnalisées 

 
Formation continue de 

6 mois à 1 an 

 

Formation en 

alternance de 6 mois à 
2 ans 

EFFECTIF 
 

individuel 

 

Session : Mars et Sept 

 
Alternance : entrées et 
sorties permanentes 

PROGRAMME 

 

PROFIL FORMATEUR 
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