Administratif - Gestion - Secrétariat

Titre professionnel Comptable
Gestionnaire
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11303

Objectif
o Le comptable gestionnaire est capable d'intervenir dans 4 domaines :

Dates
Entrées et sorties permanentes
SEPTEMBRE 2019

- la comptabilité : gestion des écritures et des travaux comptables,
Public
tout public

- la paie : paramétrage et suivi mensuel, déclarations,
- la fiscalité : taxes et impôts, travaux d'inventaires, conseil sur les options
fiscales,
- la gestion : élaboration et suivi de budgets, tableaux de bord, suivi de
trésorerie, plan de financement, outils de contrôle et de prévision.
Il a également un rôle de conseil en matière de fiscalité, de droit social et
commercial.
Contenu
o CCP 1 : Assurer la tenue de la comptabilité et la réalisation des paies
courantes
Organiser et réaliser les travaux courants de comptabilité.
Organiser et réaliser les travaux d'inventaire et l'arrêté des comptes.
Établir les paies courantes et les déclarations sociales.
o CCP 2 : Assurer les obligations fiscales et réglementaires

Préparer les retraitements comptables pour l'information interne et externe et
la consolidation.
o CCP 3 : Assurer le traitement des informations de gestion
Analyser le compte de résultat de l'entreprise.
Analyser le bilan de l'entreprise.
Établir la trésorerie prévisionnelle et les autres budgets.
Prérequis
o Niveau Baccalauréat technologique, général ou professionnel Gestion Administration avec une
1ère expérience ou niveau V justifiant d'une expérience réussie de 3 à 5 ans dans le domaine
professionnel concerné.
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission
surL'AIN
dossier
GRETA
CFA DE

Codification de l'offre

Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Établir les déclarations fiscales périodiques.

1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
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Durée
959 heures
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