Comptabilité,contrôle,audit
Titre RNCP Responsable comptable
Niveau d’études : Bac +3/4 – Titre inscrit au RNCP de niveau 6 (ex-Niveau II)
Durée de la formation : Pas de délai maximum pour validation des UE/UA
Code : CPN6100A
Responsable national et opérationnel : Grégori Novak
Crédits : 92 ECTS

Présentation
Le titre vise à former des professionnel·le·s de la comptabilité, en mesure d’assurer la responsabilité d’un service
comptable, en charge de l’élaboration, de l’interprétation et de la diffusion, tant en interne (dirigeant·e·s) qu’en externe
(établissements financiers, investisseurs, État), des informations comptables et financières (états financiers, budget,
outils de pilotage financier).
Objectif de la formation
Afin d’être en mesure d’encadrer un service comptable et financier, les compétences acquises au cours de cette
formation sont les suivantes :
conception, mise en place et contrôle de l’organisation et des procédures comptables, y compris en ce qui
concerne le système d’information ;
production des comptes annuels, des comptes consolidés et des états à destination de l’administration fiscale ;
gestion de trésorerie, définition, mise en place et suivi de la politique de financement ;
encadrement de l’équipe et participation à la gouvernance de l’entreprise ;
élaboration, mise en œuvre et pilotage des outils du contrôle de gestion et du contrôle budgétaire.

Programme de la formation

7 UE obligatoires
Bloc de compétences
n°1

Bloc de compétences
n°2

Bloc de compétences
n°3

CFA115

CFA120

CCG101

MSE146

CCG102

CCG103

CCG104

Jeudi

Mercredi

Mardi

Lundi

Mardi

Mercredi

Mercredi

S1 + S2

S1 + S2

S1

S1

S2

S1

S2
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Bloc de compétences n°4

FOAD / Soir

FOAD / Soir

Soir

FOAD /
Soir

Soir

FOAD /
Soir

FOAD /
Soir

Des UE au choix pour un total de 16 ECTS
Bloc de compétences n°5
DRA103 (4 ECTS)

DRA106 (4 ECTS)

DRA112 (6 ECTS)

DRA113 (4 ECTS)

Jeudi

Jeudi + Samedi

Mardi

Mardi + Samedi

S1

S2

S1

S2

Soir

Soir

FOAD / Soir

FOAD / Soir

1 UE au choix
Bloc de compétences n°6
DRF114

DRF115

Mer. Jeu. Ven.

Mercredi ou Jeudi

S1

S2

Soir

Soir

1 UE au choix
Bloc de compétences n°7
NFE004

NFE002

NFE003

NFE005

Mardi

Jeudi

Mardi

Lundi

S1

S2

S1

S1

FOAD / Soir

Soir

Soir

Soir

1 UA obligatoire
Bloc de compétences n°1
UA130Z

Stage ou expérience professionnelle
Le rapport d’activité et les preuves de l’activité professionnelle doivent être déposées au moment de la demande de
diplôme, après validation de l’ensemble des UE nécessaires.
Le rapport ne fait pas l’objet d’une soutenance.
Rapport de stage/d’activité
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Télécharger le modèle de rapport d’activité
Télécharger le modèle de rapport de stage
Pour obtenir le titre Responsable comptable il convient :
de respecter les conditions d’accès ;
de valider les UE le composant, au rythme de l’étudiant (note minimum de 10/20). Aucune compensation n’est
possible ;
de valider l’expérience professionnelle (UA130Z).

Admission
La formation est éligible au CPF à la rentrée 2020

Conditions d'accès
Bac+2 ou Bac+3
Le titre s’inscrit en particulier dans le prolongement des diplômes suivants :
BTS Contrôle et gestion des organisations (CGO) et DUT Gestion des entreprises et des administrations (GEA)
option comptabilité lien vers la page
Licence professionnelle droit, économie, gestion mention métiers de la gestion et de la comptabilité : gestion
comptable et financière lien vers la page
Licence générale droit, économie, gestion mention Comptabilité, contrôle et audit lien vers la page
Prérequis
Pour les étudiants ne détenant pas un BTS CGO ou le DUT GEA option comptabilité, il est fortement conseillé de suivre
l'UE CFA040 en préalable aux UE CFA115 et CFA 120.

Diplomation
Pour obtenir votre diplôme, vous devez remplir toutes les conditions d’obtention. Une fois que vous avez validé et
obtenu la moyenne à toutes les UE et à l’UA, vous gérez en ligne, vous-même, votre demande de diplomation.
Rendez-vous sur https://diplome.cnam.fr/
Connectez-vous avec vos identifiants ENF
Depuis la page « Suivi de dossiers », vous pourrez faire votre demande de diplomation en téléchargeant toutes
les pièces justificatives et suivre l’avancer de votre dossier.

Et après
Poursuite d’études
Master 1 Comptabilité, contrôle, audit (admission sur dossier)
Master 1 Contrôle de gestion et audit organisationnel (admission sur dossier)
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Diplôme supérieur de gestion et comptabilité
Débouchés
Responsable comptable dans une PME ;
Assistant directeur financier en grande entreprise
Responsable portefeuille clients en cabinet d’expertise.
Directeur.rice administratif.ve et financier.e ;
Cadre des métiers de la comptabilité et de la finance ;
Contrôleur.se de gestion.

Vos rendez-vous live

Grégori Novak, responsable du titre RNCP Responsable comptable vous donne rendez-vous en
ligne pour répondre à toutes vos questions sur la formation.

Contacts
Coordination pédagogique CFA-CCG
Bureau B.442
Cnam - 40 rue des Jeûneurs 75002 Paris
secretariat.cca@lecnam.net
01 40 27 21 73

Modalités d’inscription
Inscription aux UE du programme et à l’UA
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Demande de diplomation
Accès direct à la plateforme D3

Tarifs
Tarifs 2020-2021
Financement individuel :
30 €/ crédit
Financement entreprise :
En savoir plus sur le financement

Validation des acquis
En savoir plus sur la validation des acquis

En savoir plus sur le programme du titre RNCP Responsable
comptable

https://cca.cnam.fr/formations/cursus-en-comptabilite-audit-controle-de-gestion/titre-rncp-responsable-comptable--1050165.k
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