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Votre contact : Céline Nicolet  

Chargée de recrutement AFPA Elancourt 

celine.nicolet@afpa.fr 

Le métier 
 
Il manie les chiffres comme personne. Entre indicateurs et tableaux de bord, le gestionnaire comptable et fiscal gère les flux 
économiques avec comme objectif la rentabilité de l’entreprise. Il calcule ainsi les coûts et les marges les plus adaptées, 
recherche des financements, propose des outils d’aide à la décision d’investissement. 

Retrouvez toutes nos formations sur notre 
site internet : www.idf.afpa.fr 

 

Contenu de la formation 
 
La formation se compose de 3 Certificats de Compétences 
Professionnelles  complétés par 1 période en entreprise de 6 
semaines au total 
 
CCP 1 – Arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels 
 
Module 1. Réaliser l’arrêté des comptes  
Evaluation de la valorisation de l’actif immobilisé, des éléments 
d’exploitation, des provisions pour risque, des charges, des 
provisions règlementées et des régularisations de charges et 
produits. 
  
Module 2. Réaliser et présenter les comptes annuels  
Suivi juridique des sociétés – Révision et présentation des 
comptes annuels.  
 
CCP 2 – Etablir et contrôler les déclarations fiscales  
 
Module 3. Etablir et contrôler les déclarations périodiques 
Déclaration de la TVA et contrôle – Réalisation et paie de la  TVA. 
 

Module 4. Etablir et contrôler les déclarations fiscales annuelles 
Appropriation des principes et méthodes – Détermination des 
éléments du résultat fiscal soumis à l’IS 
 

CCP 3 – Mettre en œuvre des outils d’analyse et de prévision de 
l’activité de l’entreprise 
 
Module 5. Analyser les états de synthèse 
Analyse du compte de résultat et du bilan de l’entreprise. 
 

Module 6. Etablir des prévisions financières 
Réalisation des prévisions à court terme et à moyen terme 
 

2 profils possibles : 
 
Pour les débutants :  
Niveau Bac minimum 
Bon niveau en français (lecture de textes 
administratifs et juridiques, rédaction de comptes 
rendus) 
Compétences en bureautique (Excel, …) 
Expérience en entreprise souhaitée 
 
Entrée en différé possible si : 
Formation de niveau Bac en Comptabilité  
ou  
Formation de niveau CAP – BEP en Comptabilité 
avec expérience de 6 mois minimum dans le 
domaine 
Maîtrise des travaux comptables courants 
Pratique régulière d’Excel et d’un logiciel de 
comptabilité (Ciel, Sage,…) 
 
Modalités d’admission 
 Dossier de candidature 
 Evaluations  
 Entretien 
 

http://www.idf.afpa.fr/

