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Emplois et secteurs d’activité 
Les titulaires de ce bachelor seront les futurs collaborateurs au sein des cabinets d’expertise comptable. 

Objectifs de la formation 
• Gérer et coordonner au quotidien la comptabilité de l’organisation 
• Établir les documents d’information comptable et financière à chaque clôture comptable 
• Appliquer les évolutions économiques et réglementaires en matière de droit, de comptabilité et de fiscalité. 
• Manager les collaborateurs comptables et financiers. 

Capacités et compétences à acquérir 
• Coordonner et mettre en œuvre le dispositif de contrôle interne 
• Assurer la gestion comptable et administrative 
• Mettre en œuvre des outils de suivi budgétaire et financier. 

Conditions générales 
La formation est destinée aux titulaires d’un : 

– Diplôme Bac+2 (120 ECTS) ou d’un titre de niveau 5 enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) : BTS Comptabilité 
Gestion, DUT GEA,  

– Parcours en DCG 
Le candidat doit signer un contrat à durée déterminée d’une durée de 1 an correspondant à la période de formation. 
L’inscription en Centre de Formation est conditionnée par une embauche préalable. L’apprenti a un statut de salarié : il effectue l’horaire hebdomadaire 
légal, bénéficie des congés payés et perçoit une rémunération de 67 % à 100 % du SMIC selon son âge et son ancienneté. 

Enseignement et modalités d’évaluation 
Un enseignement général solide en présentiel 
• Des missions professionnelles préparatoires en entreprise 
• Un accompagnement individualisé 
• Possibilité de validation partielle (par bloc de compétences) 
• Contrôle continu (cas pratiques, devoirs, exposé, rapports) suivi de l’alternance en entreprise. 
• Les modalités d'évaluations s'organisent différemment en fonction des compétences évaluées sous forme 
ponctuelle écrite, orale ou Contrôle en Cours de Formation (CCF). 
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Dossier de candidature : 
Dossier de candidature à compléter en ligne sur notre site web : www.ensemblescolaire-jeannedarc.fr 
Un entretien avec le responsable de section pourra vous être proposé pour valider votre candidature. 

Validation : 
Le parcours de formation permet au candidat de valider la certification professionnelle : Titre de Responsable Comptable et Financier (code NDF 
313, 214) reconnue par l’Etat, inscrite au RNCP et délivrée sous l’autorité de ISIMI – PPA Business School, par décision de France Compétences. La 
formation octroie un niveau 6 (bac +3) et 60 crédits ECTS. 

Durée et rythme de la formation : 
La formation débute fin août pour une durée de 10 à 12 mois (490 heures) et se déroule par séquence alternée deux jours par semaine (soit 14 h) 
en centre de formation et 6 semaines complètes de séminaire par an (pas de cours de février à mars et en période de vacances scolaires). 

BLOC 1    Coordination et mise en œuvre du dispositif de contrôle interne 14 ECTS 
                – Système d’information 
                – Audit interne 
                – Numéric Box (Excel) 
BLOC 2   Gestion comptable et administrative 16 ECTS  
                – Comptabilité approfondie 
                – Audit et certification des comptes 
                – Droit social 
                – Fiscalité des entreprises 
                – Introduction à la consolidation 
BLOC 3   Contrôle de gestion et suivi de la performance financière 15 ECTS 
                – Gestion budgétaire 
                – Diagnostic financier 
                – Investissement et financement 
                – Calculs de coûts 
                – Gestion et amélioration de la performance 
BLOC 4   Conduite de mission, Gestion d’activité et Coordination d’équipe 15 ECTS 
                – Environnement et communication professionnels 
                – Appréciation d’entreprise 
                – Anglais des affaires 
                – Droit des sociétés 
                – Management des organisations 

Formation du réseau RENASUP en partenariat avec le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables. 

Site Dollfus 
12, rue Auguste Dollfus 
76600 LE HAVRE 
 
Contact : 
02 35 54 65 63 
secretariat.cfacfc@lyceejdarc.org

Vous trouverez le taux de réussite à 
l’examen sur notre site internet : 
www.ensemblescolaire-jeannedarc.fr. 
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Vous êtes en situation de handicap ? 
Contactez-nous, nous étudierons les 
modalités d'intégration et de formation.
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