Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Collaborateur comptable et financier

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Compétences attestées permettant d'effectuer:
. l'établissement des comptes:
- saisie informatique des pièces comptables, établissement et prise en charge des déclarations fiscales et sociales
- justification des comptes par cycle/poste et analyse des variations
- préparation et finalisation du bilan comptable
- extraction de la liasse fiscale
. l'audit des comptes:
- contrôle des procédures dans le système client
- conduite du contrôle sur les stocks
- évaluation des risques d'anomalies significatives
. l'administration et la planification des dossiers:
- mise à jour des dossiers clients
- préparation des dossiers de travail pour les missions d'audit
. la communication professionnelle avec les clients:
- prise en charge du conseil client "au fil de l'eau"
- élaboration et présentation de tableaux de bord pertinents
- émission de recommandations sur la gestion d'activité
- rédaction de notes d'informations techniques
- conduite de missions de conseil

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Cabinets d'expertise comptable, d'audit et de conseil (toutes tailles), associations de gestion, TPE, services comptables ou financiers
d'entreprises (entreprises de taille intermédiaire et grosses PME de tous secteurs), associations, organisations et fédérations
professionnelles, collectivités territoriales, entreprises publiques.

Type d'emplois accessibles :
Collaborateur comptable et financier, collaborateur de cabinet comptable, auditeur, responsable de dossiers, chargé de clientèle,
gestionnaire comptable, responsable comptable et financier, responsable administratif et financier, adjoint du directeur administratif et
financier, assistant contrôleur de gestion, comptable unique.

Codes ROME :
M1202 - Audit et contrôle comptables et financiers,
M1203 - Comptabilité,
M1205 - Direction administrative et financière,
M1206 - Management de groupe ou de service comptable

Références juridiques des règlementation d'activités :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

Institut des hautes études comptables et financières (IHECF)
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Base légale

3

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 21/12/2020
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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