
 

 

 

Le Bachelor « Responsable de Mission 

en cabinet  d’Expertise Comptable », 

c’est quoi ? 

Ce Bachelor vous prépare aux métiers de responsable comptable et financier.  

Futur cadre opérationnel, le titulaire du Bachelor est en mesure de gérer et  
coordonner au quotidien la comptabilité d’une organisation.  
Il sera capable de : 

• Mettre en place le contrôle interne au sein d’un service 

• Coordonner la gestion comptable et administrative d’une structure 

• Réaliser le contrôle de gestion et la stratégie financière 

• Manager les collaborateurs comptable et financier.  

Quel profil ? 

Quels débouchés ? 

Quel programme ? 

Bachelor Responsable de Mission  
en cabinet d’Expertise Comptable* 

(en alternance) 

Insertions professionnelles  

• Collaborateur d’expert-comptable 

• Responsable de service comptable 

 

 

 

• Conseiller financier ou juridique 

• Contrôleur de gestion, ... 

 

• Bloc 3 : Contrôle de gestion et suivi de la 

performance financière—130 h 

• Bloc 4 : Conduite de mission, gestion  

d’activités et coordination d’équipe—135 h 

Être titulaire d’un Bac +2, d’un Titre de Niveau V en  

comptabilité ou d’un parcours de DCG. 

L’admission du candidat se fera après étude du dossier1 

complet et entretien individuel.  

Les candidatures peuvent être déposées dès le mois de mars 

et au plus tard le 15 septembre.  

Attention : le nombre de place étant limité, il est préférable de 

déposer votre dossier le plus tôt possible 

Le candidat devra recevoir un avis favorable de la  

commission d’admission. 
1 Dossier en téléchargement sur le site internet 

Compétences visées 

• Bloc 1 : Coordination et mise en œuvre  

du dispositif de contrôle interne — 100 h 

• Bloc 2 : Gestion comptable et  

administrative — 135 h 

Modalités d’évaluation et validation du diplôme : Les modalités d’évaluation des compé-

tences revêtent d’une double typologie : 

Tout au long du cursus, le candidat sera évalué en contrôle continu, lors de plusieurs éva-

luations (orales et écrites). À cela s’associe une évaluation finale certificative pour chaque 

bloc (Études de cas, cas pratiques, mises en situation professionnelle, rédactions de dos-

siers et soutenances orales). 

L’obtention de chaque bloc de compétence fait l’objet de la délivrance d’un certificat de 

compétence. La validation de l’ensemble des blocs de compétences permet la délivrance 

de la certification 

Durée : 1 an de formation en alternance. 

• Accessible aux PSH  
(Personnes en Situation de Handicap -nous contacter) 

• Une formation professionnalisante 

reconnue par l’État et soutenue par 

l’Ordre des Experts Comptables 

• Des classes à effectifs réduits facilitant  

l’apprentissage et le suivi personnalisé des alternants 

• Des ordinateurs portables disponibles pour  

les étudiants dans chaque salle du centre de formation 

• Une équipe d’intervenants composée de professeurs 

certifiés et de professionnels de la filière compta-gestion 

• Un suivi régulier de la part des formateurs  

en collaboration avec le tuteur de l’entreprise 

• La possibilité de valider la  

CERTIFICATION VOLTAIRE et le TOEIC 
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NOS ATOUTS 

RNCP36630 

*Responsable Comptable  
et Financier 

Certification professionnelle niveau 6 délivrée sous l’autorité  

de l’ISIMI-PPA Business School 

Alternance : l’alternant effectue sa formation en contrat de professionnalisation ou  

en contrat d’apprentissage. Le rythme hebdomadaire de la formation est d’1 jour  

en centre de formation et 4 jours en entreprise. Dans l’année, auront également lieu  

6 semaines complètes non consécutives de séminaire en centre.  

L’alternant a un statut de salarié et est rémunéré entre 27% et 100 % du SMIC selon son âge, 

son contrat et son diplôme (sauf accord de branche plus favorable au salarié). La formation  

est prise en charge par l’entreprise ou son OPCO. Elle est donc gratuite pour l’alternant. 

 

https://bit.ly/3XprkIB 

https://www.vdp-formation.fr/
https://www.vincentdepaul30.com/accueil
https://www.facebook.com/vincentdepaul30
https://www.instagram.com/lyceesvp.nimes/
https://www.linkedin.com/company/lyc%C3%A9e-et-centre-de-formation-saint-vincent-de-paul-n%C3%AEmes/mycompany/

