
Executive Bachelor en 1 an 

COMPTABILITÉ ET FINANCE (GESTION, JURIDIQUE ET CONTRÔLE, RH ET MANAGEMENT)

Titre de « Responsable Comptable et Financier » de niveau 6 (Bac+3) 
reconnu par l’Etat* 

2 sessions : Octobre et Mars – Durée 10 mois

OBJECTIFS
Dans un contexte de mondialisation et de 
numérisation des activités des entreprises, le cursus 
Comptabilité et Finance a vocation à former de 
futurs collaborateurs qui gèrent et coordonnent au 
quotidien la comptabilité de leur organisation. 

Ils peuvent être amenés à :
   Effectuer la gestion comptable et administrative 
d’une structure.

  Participer à la gestion financière de l’entreprise en 
conformité avec les objectifs fixés par la direction.
    Mettre en œuvre des opérations de contrôle en 
utilisant des ressources internes ou externes pour 
conseiller la direction dans ses choix d’orientation.

    Encadrer une équipe de collaborateurs en 
prenant en charge l’intégralité des responsabilités 
relatives à la fonction de manager.

* Certification professionnelle inscrite au RNCP par arrêté du 11 décembre 2018 publié au Journal Officiel du 18 décembre 2018 (code NSF 313), et délivré 
sous l’autorité de SAS ISIMI - PPA (accessible par la VAE)

FINANCEMENT

PUBLIC
Ouvert à tous, ce programme diplômant s’adresse 
particulièrement :
  aux actifs titulaires d’un Bac+2 ou du Bac
   ayant 29 ans et plus, en reconversion (totale et partielle)

LE 
RÉSEAU 
GES

Le service formation continue de PPA vous 
accompagne individuellement dans votre projet 
de formation ainsi que dans les financements qui 
s’offrent à vous.
   Pour les salariés et les entrepreneurs :

    CPF de transition (ex CIF) et démission
    CPF (Compte Personnel Formation)
    Plans formation (PDC, PDV), AGEFICE, 

réduction impôt
    Pour les demandeurs d’emploi : 
    CPF (Compte Personnel Formation)

    AIF (Aide Individuelle à la Formation)
    CSP (Contrat de Sécurisation Professionnel)
    Aide régionale
     Pour les salariés et les demandeurs d’emploi :

    Possibilité de prêts bancaires auprès  
de nos partenaires financiers 

    Financement personnel et participatif



FOCUS SUR LE RÉSEAU GES ET LES ÉCOLES PARTENAIRES

RYTHMES

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
Intégration & cohésion de groupe - Séminaire « Design thinking et créativité»

Mettre en place le contrôle interne pour remonter 
l’information 
  Comptabilité et travaux d’inventaire
   Gestion du Système d’informations 
   Droit des Sociétés
   Droit du travail
   Gestion de projet
   Gestion de la qualité
   Conduite d’entretien et pilotage de réunions
  1er séminaire - Pilotage de Gestion d’un nouveau 

Système d’information

Coordonner la gestion comptable et administrative 
d’un service ou d’une structure 
  Comptabilité analytique / fournisseur / générale / 

financière
  Comptabilité approfondie
  Diagnostic financier
  Fiscalité des entreprises
  Fiscalité des personnes
  Consolidation financière
  Finance internationale
  Etude de cas «IFEC Vs ECF»

Contrôle de gestion et stratégie financière 
   Audit, Révision et certification des comptes
   Contrôle de gestion 1
   Contrôle de gestion 2
   Politique d’investissement et de financement
   Fiscalité des placements 
   Marchés boursiers
   Stratégie d’entreprise
   Finance de marché d’un service ou une structure et ses 
équipes

   2eme Séminaire - Initiation Bloomberg
   3eme Séminaire - Audit financier

Manager un service ou une structure et ses équipes
  Management des organisations
  Communication professionnelle
  Leadership 
  Management d’équipe
  Management et gestion des ressources humaines
  Management prévisionnel des compétences 
  Droit social
  4eme  Séminaire - Management de crise

TARIFSDÉBOUCHÉS
   Collaborateur d’expert-comptable ou de 
commissaire aux comptes

 Responsable d’un service comptable
 Contrôleur de gestion
 Conseiller financier ou juridique

30 semaines de cours intensifs et 8 semaines de stage en entreprise (hors alternance).

1re session : 
Octobre à Juillet

2e session : 
Mars à Décembre  
2 stages possibles en entreprise

CONTACTS
Anna NSONO OKOMO
Tél : 01 75 43 44 34
Mail : a.nsono@inead.fr

  Financement personnel : 9 500 € 
(si règlement en une fois)

Financement entreprise ou organisme (OPCO, 
Transition Pro, CPF...) : veuillez contacter le 
service Formation Continue.
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