Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 30722
Intitulé
Gestionnaire comptable et ﬁnancier

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

La compagnie de formation - Pigier

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Directeur

Niveau et/ou domaine d'activité
II (Nomenclature de 1969)
6 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
314 Comptabilite, gestion, 313 Finances, banque, assurances, immobilier
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le (la) Gestionnaire Comptable et Financier réalise et/ou supervise toutes les opérations de comptabilité générale de l’entreprise. Il (elle)
garantit la ﬁabilité des comptes. Il (elle) peut établir des tableaux de bords d’ordre comptable et des procédures de contrôle des comptes. Il
(elle) peut coordonner une équipe de collaborateurs. Il (elle) produit l’information comptable et ﬁnancière et gère les relations avec les
experts comptables et les banques.
Les activités visées sont :
la réalisation des opérations comptables, le suivi des immobilisations, la gestion de la trésorerie, le suivi budgétaire, les travaux
d’inventaires, les relations avec les banques, la production des comptes annuels, le contrôle des coûts et des charges, l'analyse ﬁnancière.
Le (la) titulaire est capable de :
- Réaliser le suivi comptable des immobilisations
- Réaliser les travaux d’inventaire d’une structure
- Participer à la production des comptes annuels d’une entité
- Participer à des opérations de consolidation
- Produire des états ﬁnanciers et analyser l’information ﬁnancière
- Gérer la trésorerie et en établir les prévisions
- Développer et maintenir la relation avec les banques
- Coordonner une équipe de comptables et assistants comptables
- Caractériser, repérer et identiﬁer le système d’information du contrôle de gestion
- Déterminer, calculer et contrôler les coûts des produits et des services
- Automatiser, modéliser et simuler l’information nécessaire au contrôle de gestion
- Mettre en œuvre les outils et procédures de la gestion budgétaire
- Suivre et contrôler l’exécution budgétaire
- Calculer et optimiser les coûts des processus et améliorer la valeur
- Elaborer les outils de pilotage et de suivi des performances de l’entité.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Toute entreprise, en particulier PME-PMI ou TPE
Responsable comptable
Responsable ﬁnancier
Responsable comptable et paie
Chef d’équipe comptable
Collaborateur comptable
Comptable unique
Comptable général
Contrôleur de gestion
Comptable
Adjoint(e) consolidation…
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
M1206 : Management de groupe ou de service comptable
M1203 : Comptabilité
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Les évaluations se présentent sous la forme de mises en situation professionnelles soit en autonomie soit en équipe, d’analyse d’études
de cas présentant les activités du métier, d’un rapport d’activités en milieu professionnel et d’une soutenance devant le Jury.
Chaque bloc de compétences peut être validé et certiﬁé indépendamment. La validation des deux blocs permet d’obtenir la certiﬁcation
globale.
Bloc de compétence :

INTITULÉ

DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Bloc de compétence n°1 de
la ﬁche n° 30722 - Produire
l’information comptable et
ﬁnancière et gérer la relation
avec les banques

Réaliser le suivi comptable des immobilisations, les travaux
d’inventaire, la production des comptes annuels, les opérations de
consolidation, la prévision de la trésorerie.
Modalités d’évaluation :
Travaux réalisés en autonomie : étude de cas (évaluation écrite)
sous forme d’une mise en situation professionnelle composée de
plusieurs dossiers,
Produire des états ﬁnanciers et l’analyse l’information ﬁnancière,
assurer la gestion des relations avec les banques, et la gestion de la
trésorerie, coordonner le travail de l’équipe.
Modalités d’évaluation :
Travaux réalisés en équipe : « Serious game » : jeu d’entreprise par
équipes au niveau national
Utilisation d’outils spéciﬁques notamment tableur et bases de
données, SQL, logiciels spécialisés.
Bloc de compétence n°2 de Déterminer, calculer et contrôler les coûts, optimiser les coûts et
la ﬁche n° 30722 - Mettre en améliorer la valeur, élaborer les outils de pilotage et de suivi des
œuvre les procédures et les performances de l’entité
outils de suivi du contrôle de Modalités d’évaluation :
gestion
Travaux réalisés en autonomie : Etude de cas (évaluation écrite)
sous forme d’une mise en situation professionnelle composée de
plusieurs dossiers.
Caractériser, repérer et identiﬁer le système d’information du
contrôle de gestion, automatiser, modéliser et simuler l’information
nécessaire au contrôle de gestion, mettre en œuvre les outils et
procédures de la gestion budgétaire, suivre et contrôler l’exécution
budgétaire
Modalités d’évaluation :
Travaux réalisés en autonomie : Production d’un rapport d’activités
professionnellesportant sur les activités menées au sein d’un service
comptable et ﬁnancier pendant la période de stage ou d’emploi.
Présentation orale : évaluation par un jury de professionnels
Utilisation d’outils spéciﬁques notamment tableur et bases de
données, SQL, logiciels spécialisés
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION OUINON

Après un parcours de formation sous statut X
d'élève ou d'étudiant

En contrat d'apprentissage

X

Après un parcours de formation continue

X

COMPOSITION DES JURYS

Président : Directrice Pédagogique Nationale
Membres :
- 3 professionnels
- le Directeur de PIGIER Performance Lyon ou
son représentant
- 2 formateurs
Président : Directrice Pédagogique Nationale
Membres :
- 3 professionnels
- le Directeur de PIGIER Performance Lyon ou
son représentant
- 2 formateurs
Président : Directrice Pédagogique Nationale
Membres :
- 3 professionnels
- le Directeur de PIGIER Performance Lyon ou
son représentant
- 2 formateurs

En contrat de professionnalisation

X

Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE prévu en
2016

X

Président : Directrice Pédagogique Nationale
Membres :
- 3 professionnels
- le Directeur de PIGIER Performance Lyon ou
son représentant
- 2 formateurs
X
Président : Directrice Pédagogique Nationale
Membres :
- 2 professionnels (parité employeurs/salariés)
- le Directeur de PIGIER Performance Lyon ou
son représentant
- 1 formateur
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 17 mai 2018 publié au Journal Oﬃciel du 24 mai 2018 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau II, sous l'intitulé "Gestionnaire comptable et ﬁnancier" avec eﬀet du 01 juillet
2013, jusqu'au 24 mai 2021.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
Environ 10 à 15 certiﬁés par an
Autres sources d'information :
http://www.pigier.com
Site Internet de l’autorité délivrant la certiﬁcation
Lieu(x) de certiﬁcation :
La Compagnie de formation – PIGIER
14 avenue Georges Pompidou
69003 LYON
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Lyon, La Compagnie de formation - PIGIER - 14 avenue Georges Pompidou – 69003 Lyon,
Nantes, La Compagnie de formation - PIGIER - 4 chemin de la chatterie – 44800 SAINT HERBLAIN
Nice, La Compagnie de formation - PIGIER - 150 boulevard des jardiniers – Hibiscus Park 06200 Nice
Paris,La Compagnie de formation – PIGIER - 11 rue de Cambrai - 75019 Paris
Historique de la certiﬁcation :

