Bac+2 Comptable Gestionnaire
Les modalités

Le métier
Le comptable gestionnaire est responsable de la tenue de la
comptabilité et de la mise à disposition des informations de
gestion dans les entreprises et organisations du secteur privé.
L'emploi associe des activités d'exécution et de réalisation à
des activités de conception, d'organisation, de conseil et
parfois d'encadrement. Le comptable gestionnaire assure la
tenue de la comptabilité jusqu'aux opérations d'inventaire. Il
réalise les travaux de paie courants, les travaux de fin
d'exercice comptable, fiscal et social. Il réalise le retraitement
des données comptables en normes internationales et des
travaux simples de consolidation. Il conçoit, met en place et
suit le processus budgétaire propre à l'entreprise, il conçoit et
met en oeuvre le calcul des coûts avec la méthode appropriée
à l'entreprise. Il conçoit et met en place les outils nécessaires
au diagnostic de gestion périodique. Le comptable
gestionnaire est en relation avec les clients, les fournisseurs,
les banques, et les administrations fiscales et sociales. Son
principal interlocuteur interne est le chef d'entreprise ou le
responsable d'une division ou d'un établissement.

Profil professionnel
Faire preuve de rigueur, discrétion
Avoir un sens des responsabilités et de l'organisation
Avoir un esprit d'initiative et de synthèse

Lieu de déroulement
Le Mans, Alençon
Durée
6 mois
Possibilité de modulation de durée dans certaines situations
(Validation des Acquis et de l'Expérience, Redoublement,
Congé Individuel de Formation...)
Validation de la formation
Titre de niveau III inscrit au RNCP
Financement
- Entreprise en Alternance
- Congé Individuel de Formation
- Eligible au CPF
- Financement individuel
- Conseil Régional + Fonds Social Européen

Contact
Le Mans : Pascale MARQUET - 02 43 39 04 26 pmarquet@groupeisf.com
Alençon : Eric MICHEL - 02 33 80 84 00 emichel@groupeisf.com

Compétences professionnelles
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
- Etablir les paies courantes et les déclarations sociales
Assurer les obligations fiscales et réglementaires
- Etablir les déclarations fiscales périodiques
- Préparer les retraitements comptables pour l'information
interne et externe et la consolidation
Assurer le traitement des informations de gestion
- Analyser le compte de résultat de l'entreprise
Analyser le bilan de l'entreprise
- Etablir la trésorerie prévisionnelle et les autres budgets

Public concerné
- Vous avez un niveau BAC ou IV
- Vous recherchez une expérience professionnelle significative et une formation : - Vous avez un projet de formation - Vous êtes
en recherche d'emploi
- Vous êtes Salariés
- Vous êtes bénéficiaire d'un reclassement professionnel
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Bac+2 Comptable Gestionnaire
Possibilité de préparer un Titre de niveau II au sein de Groupe ISF.
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