
Profil de l’apprenti

Débouchés

Dans cette profession, il est primordial d’être méthodique 
et rigoureux.
Il faut avoir le goût des chiffres et de laprécision.
Il est nécessaire de s’intéresser à l’entreprise et aux 
clients pour bien appréhender l’environnement auquel la 
comptabilité est attachée.
Il faut se tenir au courant des évolutions réglementaires.
Le chef de mission doit avoir un bon sens du relationnel 
pour écouter et comprendre le dirigeant ainsi que l’équipe 
comptable.

Intégrer la vie professionnelle au sein d’un cabinet 
d’expertise comptable: 

Collaborateur comptable,
Assistant fiscaliste,
Comptable, ... 

Titre RNCP certifié niveau 6 en partenarait avec :

Titre certifié par l’État délivré par ISIMI PPA Business School
«Responsable Comptable et Financier»

180 ECTS - NSF 313,314

Bachelor Chargé(e) de mission en 
cabinet d’expertise comptable
Lors de sa formation l’apprenti(e) acquiert des 
compétences pour :
Coordonner et mettre en œuvre le dispositif de contrôle 
interne, Assurer la gestion comptable et administrative, 
Mettre en place le contrôle de gestion et le suivi de la 
performance financière, Conduire la mission, gérer les 
activités et coordonner l’équipe.
Formation gratuite et rémunérée par la voie de l’apprentissage

COMPTABILITÉ GESTION 
FINANCE AUDIT



Formation théorique

Conditions d’admission

Spécificités de La Cadenelle

Formation pratique

Pour accéder à la formation :
- Être titulaire d‘un BTS Comptabilité et Gestion ou d’un DUT CG ou 
étudiants de DCG L2 ou L3,
- Être éligible à l’apprentissage,
- Remplir le dossier de préinscription en ligne,
- Votre candidature sera examinée en commission,
- Un entretien pourra vous être proposé pour évaluer l’adéquation
de votre profil avec le Bachelor,
- Avoir conclu un contrat d’apprentissage.*
(*l’apprenti dispose de 3 mois à compter du démarrage de la formation).

L’équipe pédagogique assure un encadrement rigoureux et 
personnalisé pour chaque apprenti.

Les tuteurs des entreprises d’accueil participent à ce suivi.

Des initiatives pédagogiques et éducatives (actions de solidarité, 
projets à caractère culturel ou sportif...) favorisent l’apprentissage 
de la responsabilité, de la créativité et de l’altruisme dans le cadre 
du projet d’établissement Cadenelle.

Formation par la voie de l’apprentissage :  
alternance 2 jours en formation / 3 jours en entreprise.
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La Cadenelle
unité de savoirs

Module 1 : 100 heures et 14 ECTS - Coordination et mise en place du 
dispositif de contrôle interne 
Identification des procédures de contrôle interne, modélisation du processus 
d’enregistrement et de comptabilisation des opérations, Audit interne 
(Identification des risques et proposition d’actions correctives), Contribution à 
l’intégration du Système d’information,Numéric Box (Excel)

Module 2 : 135 heures et 16 ECTS- Gestion comptable et 
administrative 
Comptabilité approfondie (mise en oeuvre des outils de suivi budgétaire et 
financier), Analyse financière (audit et certification des comptes), Etablissement 
des déclarations sociales et fiscales (droit social et fiscalité des entreprises), 
Introduction à la consolidation.

Module 3 : 130 heures et 15 ECTS - Contrôle de gestion et suivi de la 
performance financière  
Respect des procédures comptables et financières, Tenue de la 
comptabilité générale de l’entreprise (gestion et suivi budgétaire), 
Analyse financière, Mise à jour de la situation patrimoniale de 
l’entreprise et choix d’un projet d’investissement, Reporting (calcul des 
coûts et gestion et amélioration de la performance).

Module 4 : 130 heures et 15 ECTS - Conduite de mission, gestion 
d’activités et coordination d’équipe 
Rapport d’activité (environnement et communication professionnels, 
droit des sociétés, anglais des affaires, appréciation d’entreprise), 
Gestion d’équipe (Organisation de la répartition des tâches des 
collaborateurs, réalisation des bilans de compétences de ses 
collaborateurs, Évaluation et diagnostic des besoins de formation...).


