Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Responsable comptable et financier

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Les compétences ou capacités évaluées permettent d'attester que le titulaire de cette certification est capable d'exercer un emploi
requérant les compétences suivantes:
- Conduire des entretiens ;
- Schématiser le processus d’enregistrement et de comptabilisation des opérations ;
- Proposer des actions correctives ;
- Mettre à jour d’un système d’information.
- Établir des comptes sociaux ;
- Respecter et faire respecter les procédures ;
- Tenir la comptabilité générale des entreprises ;
- réaliser des travaux d’inventaire dans les logiciels de gestion et progiciels de gestion ;
- mettre à jour la situation patrimoniale de l’entreprise ;
- Établir les déclarations sociales et fiscales ;
- Établir les états financiers ;
- Déterminer le résultat de l’entreprise ;
- Faire connaître la situation patrimoniale de l’entreprise ;
- Contrôler la cohérence des comptes ;
- Expliquer les évolutions ou les absences de variations constatées ;
- Renseigner les différents états ;
- Répondre aux sollicitations des commissaires aux comptes, experts comptables, banques, administrations sociales et fiscales.
- Mettre en œuvre des outils de suivi budgétaire et financier ;
- Comparer les réalisations aux prévisions ;
- Réaliser un diagnostic interne et externe de l’activité et de sa rentabilité ;
- Évaluer le risque d’exploitation ;
- Reporter les résultats de la filiale au groupe.
- Organiser la répartition des tâches entre les collaborateurs ;
- Réaliser les bilans de compétences de ses collaborateurs ;
- Évaluer et diagnostiquer le besoin de formation de ces collaborateurs.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Petites et Moyennes Entreprises sous la responsabilité du directeur administratif et financier, en relation avec différents services et
intervenants (directeur général, direction des ressources humaines, direction marketing et communication, direction commerciale).
- Secteur (commerce, industrie, Services) et l'organisation de la structure (filiale, succursale, ...).
- Association, Organisation humanitaire
- Cabinet comptable
- Entreprise commerciale ou industrielle
- Société de conseil

Type d’emploi accessibles :
Chef de groupe comptable ;
Chef de service comptabilité ;

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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Responsable comptabilité ;
Chargé de consolidation (comptable) ;
Responsable reporting et consolidation (comptable) ;
Contrôleur de gestion;
Conseiller financier;
Collaborateur comptable

Code(s) ROME :
M1206 - Management de groupe ou de service comptable

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
INSTITUT
SUPERIEUR
D'INFORMATIQUE
MANAGEMENT DE L'INFORMATION

Système de notation / conditions d’octroi
ET

DE

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 18/12/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr
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Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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