Il se prépare en alternance régie par un contrat de
professionnalisation, d’apprentissage ou une période
de professionnalisation. Au travers d’une relation
tripartite coordonnée (Entreprise, l’apprenant, Centre
de Formation), la pédagogie de l’alternance permet
d’acquérir, pas à pas, de façon individualisée les
compétences et savoirs professionnels liés à l’exercice
du métier. L’apprenant est salarié de l’entreprise avec
un contrat de travail CDD ou CDI.

GCF – Gestionnaire Comptable
et Fiscal

Présentation
Le gestionnaire comptable et fiscal est responsable
de la tenue de la comptabilité et des déclarations
fiscales attenantes. Il élabore des documents de
gestion. Il réalise les activités essentiellement dans
les entreprises du secteur privé. L'emploi est
constitué d'activités d'exécution et de réalisation,
ainsi que des activités de conception, d'organisation,
de conseil. Il anime une équipe.

Métiers & Débouchés
Les types d’emplois accessibles sont les suivants :
- Comptable gestionnaire,
- Comptable,
- Comptable unique,
- Comptable général,
- Collaborateur de cabinet comptable,
- Chef comptable,
- Responsable comptable,
- Responsable comptable et financier.

Le gestionnaire comptable et fiscal :
- organise la saisie de l'information comptable ;
- réalise les travaux de fin d'exercice comptable ;
- établit les déclarations fiscales périodiques et
annuelles ;
- révise et met en place un dossier de contrôle ;
- analyse les états de synthèse ;
- suit le processus budgétaire ;
- met en place les outils nécessaires à la gestion
prévisionnelle.

Poursuite d’études


DCG : diplôme de comptabilité et de gestion
(Niveau 6 – BAC+3)

Cursus et conditions
d’admission

Dans les petites et moyennes entreprises, le
gestionnaire comptable et fiscal assure seul ou en
animant une équipe, l'ensemble des travaux de
comptabilité et de gestion.

Cursus sur 2 ans

Pédagogie
Diplôme RNCP n° 31677 de niveau bac+2, diplôme
d'Etat de niveau 5 validé par la Direccte et délivré par
le ministère du travail.
Ce titre professionnel est un titre certifié français
délivré au nom de l’État, par le ministère du Travail, il
atteste que son titulaire maîtrise les compétences,
aptitudes et connaissances permettant l’exercice
d’activités professionnelles qualifiées.

La formation est accessible aux étudiants en contrat
d’alternance, salariés, demandeurs d’emploi
passionnés par l’univers de la comptabilité et de la
fiscalité et possédant un niveau BAC, OU aux
personnes ayant une expérience professionnelle de 2
ans dans le secteur.
Comprendre, parler et écrire le français. Connaître les
bases de la langue anglaise.
Les évaluations se font sur dossier à remplir sur cette
page de note site : www.estya.com/fr/admission,
répondez au questionnaire et déposez vos documents
(CV, Lettre de Motivation, 2 derniers relevés de notes
et dernier diplôme).
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Programme
GCF – Gestionnaire Comptable et Fiscal
Titre RNCP 31677 - (BAC + 2) – Niveau 5 - (120 crédits ECTS)
Première année
Modules de formation
A- Langue Etrangère
Expression et communication en langue
Anglaise
B- Réaliser l'arrêté des comptes
Evaluation de la valorisation de l'actif
immobilisé, des éléments d'expoitation, des
provisions pour risques et charges et les
provisions réglementées, des régularisations
des charges et produits.
C- Réviser et présenter les comptes annuels
Suivi juridique des sociétés - révision et
présentation des comptes annuels

Unité

Crédits
ECTS

Volume
horaire

Crédits
ECTS

Volume
horaire

2ENG

9

100

9

100

1RAC

16

180

1RCA

16

180

13

150
11

120

2DER

9

100

2ACR

13

150

2PRV

13

150

65
5
675
60
6 semaines

55
675

D- Etablir et contrôler les déclarations périodiques
Déclaration de la TVA et contrôle 1DTV
Réalisation et paie de la TVA
E- Etablir et contrôler les déclarations fiscales annuelles
Appropriation des principes et méthodes
2APM
Détermination des éléments du résultat
fiscal et du résultat fiscal soumis à l'IS
F- Analyser les états de synthèse
Analyse du compte de résultat et du bilan de
l'entreprise
G- Etablir des prévisions financières
Réalisation des prévisions à court terme et à
moyen terme
D - Ateliers de professionnalisation
Préparation Projet
Total de Volume Horaires
Stage en entreprise

Seconde Année

2PSD

4
60

Compétences acquises
Activités réalisées pendant la formation :
CCP – Arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels :
- Réaliser l'arrêté des comptes.
- Réviser et présenter les comptes annuels
CCP – Etablir et contrôler les déclarations fiscales :
- Etablir et contrôler les déclarations fiscales périodiques
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- Etablir et contrôler les déclarations fiscales annuelles
CCP – Mettre en œuvre des outils d'analyse et de prévisions de l'activité de l'entreprise
- Analyser les états de synthèse
- Etablir des prévisions financières

Conditions d’Examen
L’examen final se déroule selon les directives des référentiels de la Direccte.
Le candidat est évalué par un jury composé de professionnels, sur la base des éléments suivants :
- Une mise en situation professionnelle ou une présentation d’un projet réalisé en amont de la session,
complétée par un entretien technique, un questionnaire professionnel, un questionnement à partir de
production(s) si prévus au RC ;
- Du dossier professionnel et de ses annexes éventuelles ;
- Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un parcours de
formation ;
- Un entretien final avec le jury.
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