
places disponibles
Une formation

RENSEIGNEMENTS
ONLINEFORMAPRO
Tél.  03 84 76 90 83
Mail. qualifica�on@onlineformapro.com

DURÉE ET PÉRIODE

PRÉ-REQUIS

LIEU 

DIPLÔME

RYTHME  HEDOMADAIRE

RÉMUNÉRATION

RECRUTEMENT

Niveau BEP avec expérience
Bac professionnel tous domaines
 

770H en centre
210H en entreprise

L’INKUB 7 rue du 13ème de ligne 

Titre professionnel Niveau III 
Gestionnaire Comptable 

Centre 35 h -  Entreprise 35 h

Information collective le 25/06/2019  à 9h
Entretiens individuels 

Selon les textes en vigueur
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FORMATION DIPLÔMANTE

GESTIONNAIRE  COMPTABLE    

NEVERS

du 16 septembre 2019
au 10 avril 2020

à 
Du 16/09/2019 au 10/04/2020

Titre professionnel Gestionnaire Comptable Niv. III

pour un emploi

PRESCRIPTEURS
Pôle emploi - Mission locale
Cap Emploi

 58000 NEVERS

Interruption 23/12/2019 au 01/01/2020

FINANCEURS

HORAIRES CENTRE
8H30 / 12H00 13H30 / 17H00



MODULE  2

MODULE  3

MODULE  4

pédagogique
COMPTABLEGESTIONNAIRE

Demandeur d’Emploi
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Formation diplômante Niv. III

ou sur 

Financement individualisé

Vous contrôlez et comptabilisez 
les documents résultant des opérations 

économiques de l’entreprise 
avec son environnement  

(documents commerciaux   
 sociaux, fiscaux).   

Vous réalisez les paies et les déclarations 
sociales courantes et préparez 

les éléments  nécessaires 
à l’établissement des documents  

de synthèse annuels  

Vos activités varient en fonction de
 l’entreprise dans laquelle 

vous  exercez  
 (grande entreprise, PME ou TPE,  

cabinets d’expertise comptable   
 ou centres de gestion agréés)   

Établir des bulle�ns de paie et calculer les co�sa�ons 
sociales obligatoires  
Calculer les retenues pour absence selon les différentes méthodes
Paramétrer et maitriser les fonc�onnalités d’un logiciel de paie

MODULE  6

Établir la paie et les déclarations sociales 

Réaliser son CV
Rédiger une le�re de mo�va�on
Préparer un entre�en d’embauche 

MODULE  7

SESSION D’EXAMEN FINAL

TRE 

Décrypter les principaux indicateurs financiers
Construire un tableau de bord pour piloter l'ac�vité
Retraiter le bilan comptable en bilan financier 
et interpréter les indicateurs financiers 

MODULE  5
Établir et contrôler les déclarations fiscales  périodiques
et annuelles MODULE  1

Pratiquer les mécanismes comptables et utiliser 
le plan comptable 

Mettre en oeuvre  des outils d’analyse et de prévisions  
de l’activité de l’entreprise 

Cer�fica�on  perme�ant l’obten�on du �tre professionnel 

MODULE  8

Éco gestes et citoyenneté

Comptabiliser les opérations comptables courantes 

Comptabiliser les opérations de clôture et produire 
les états financiers 

Réaliser les opéra�ons de clôture 
Établir les états financiers 

Déterminer les imputa�ons à effectuer sur les opéra�ons
Comptabiliser les différentes opéra�ons courantes

S'approprier la logique et l'organisa�on comptable

Maîtriser les règles fiscales pour remplir les formalités déclara�ves 
Appliquer la réglementa�on de la TVA et établir la déclara�on
Déterminer le résultat fiscal et calculer l'impôt société 
Me�re l'entreprise hors risques sur le plan fiscal


