
                                                                           
  

 

 
Programme de formation –GCF – mis à jour le 31/05/2022  page 1 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

TITRE 

TP GESTIONNAIRE COMPTABLE ET FISCAL 
Titre professionnel de niveau 5 – TP00140 – échéance 01/12/2023 
enregistré au RNCP – N°31677 - Arrêté du 01/08/2018 paru au JO du 17/08/2018 
 

Objectifs pédagogiques 
et 
Compétences à 
acquérir 

La formation prépare au métier de Gestionnaire Comptable de niveau 5, ainsi qu’aux compétences 
composant le titre professionnel. 
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. 

 
En parallèle, l’apprenant utilise les technologies numériques en comptabilité, s’exerce sur un logiciel de 
comptabilité. 
Il acquiert des compétences pour assurer une veille permanente sur la conformité des informations et des 
données juridiques et fiscales. 
 
En complément des objectifs pédagogiques techniques en lien avec la validation du titre, La formation vise 
également à préparer aux évolutions technologiques qui impactent les métiers de la comptabilité, et à 
rendre les apprenants agiles dans les domaines de la gestion des flux de données informatiques et avec 
les nouveaux enjeux en lien avec la facture électronique. 
 
De plus, l’évolution des métiers de la comptabilité impacte également l’approche relationnelle avec les 
clients ; c’est pourquoi la formation intègre de la communication orale permettant de développer une 
réelle posture de conseil. 
 

Public Tout public 

Prérequis Baccalauréat ou Titre de Niveau 4 

Durée 791 heures de formation  

Lieux de formation PALAFIS - Immeuble Axial, 30 Route des Creusettes 74330 POISY 
PALAFIS – 688 avenue des Follaz 73000 CHAMBERY 

Objectifs de la 
formation 

Les modules qui composent la formation ont pour objectifs : 
- de préparer à la réussite des examens permettant la validation du Titre Professionnel, 
- et de préparer au métier de gestionnaire comptable et fiscal 
à travers l’acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être correspondants. 
 
La formation prépare aux Certificats de Compétences Professionnels suivants : 
CCP 1 - Arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels 

o Réaliser l’arrêté des comptes 
o Réviser et présenter les comptes annuels 

CCP2 - Etablir et contrôler les déclarations fiscales, périodiques et annuelles 
CCP3 - Mettre en œuvre des outils d’analyse et de prévisions de l’activité de l’entreprise 

o Analyser les états de synthèse 
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PROGRAMME DE FORMATION 
o Etablir des prévisions d’activité 

En parallèle à ces objectifs de compétences techniques professionnelles, d’autres objectifs de 
compétences sont visés, qui permettent une bonne appréhension du métier de gestionnaire comptable 
et fiscal : 

- Mettre en œuvre une veille en lien avec la règlementation comptable, sociale, 
conventionnelle et fiscale ; 

- Mettre en œuvre les modes opératoires de la comptabilité ; 
- Contrôler la conformité des productions comptables ; 

 
Réaliser des travaux sur Excel. 
Parfaire sa communication orale et adopter une posture de conseil. 
 
Savoir appréhender les flux de données numériques. 
Comprendre les enjeux de la transition numérique et ses impacts sur les métiers du chiffre. 
 

Contenu de la 
formation 

La formation est ainsi composée des modules suivants : 
- Les bases de la comptabilité générale 

o La comptabilisation des documents commerciaux 
o La comptabilisation des opérations d’immobilisations 
o La comptabilisation des autres charges 
o La comptabilisation des opérations financières et de trésorerie 
o Pratique sur logiciel 

 
- Réaliser l’arrêté des comptes 

o Contrôler la pertinence des soldes comptables, et apporter les corrections 
nécessaires ; 

o Identifier les ajustements à opérer sur les comptes de charges et produits, les 
calculer et les comptabiliser : 

o Identifier les amortissements et les dépréciations nécessaires pour valoriser les 
éléments d’actif, les calcule et les comptabilise ; 

o Identifier les provisions nécessaires pour valoriser les éléments de passif, les 
calcule et les comptabilise ; 

o Vérifier la situation des comptes des capitaux propres. 
 

- Droit des sociétés 
 

- Droit social  
 

- Droit fiscal  
 

- Réviser et présenter les comptes annuels  
o Contrôler la conformité des enregistrements ; 
o Les normes comptables 
o Appliquer les règles du contrôle interne ; 
o Pratiquer la révision par les cycles ; 
o Contrôler la cohérence et concordance des états de synthèse ;  
o Formaliser les contrôles effectués 
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- Etablir et contrôler les déclarations fiscales périodiques  

o Identifier les déclarations fiscales à produire (TVA et taxes parafiscales le cas 
échéant) ; 

o Effectuer les traitements et calculs nécessaires ; 
o Renseigner les déclarations, les transmettre par voie dématérialisée aux 

administrations concernées ; 
o Justifier et documenter le traitement de ces déclarations ; 
o Comptabiliser les opérations correspondantes. 

 
- Etablir et contrôler les déclarations fiscales annuelles En conformité avec la 

réglementation fiscale applicable, le gestionnaire comptable et fiscal : 
o Déterminer le résultat fiscal suivant le régime applicable du réel simplifié ou du 

réel normal ; 
o Identifier les déclarations fiscales à produire ; 
o Préparer, justifier et établir les déclarations ; 
o Renseigner les déclarations fiscales en ligne, ou les transmettre aux organismes 

concernés ; 
o Comptabiliser les opérations correspondantes 

 
- Analyse du Compte de Résultat  

o Elaboration et analyse des Soldes Intermédiaires de Gestion 
o Les retraitements 
o Détermination et calcul de ratios d’activité 

 
- Les calculs de coûts  

o Les méthodes de calculs de coûts 
o Le calcul des marges 
o Calcul et analyse du Seuil de Rentabilité 

 
- Analyse du Bilan  

o Les ratios de structure,  
o Elaboration et analyse du bilan fonctionnel ; le fonds de roulement et le 

besoin en fonds de roulement 
o Les retraitements 

 
- Elaboration et analyse du tableau de financement  

 
- Elaboration et analyse du tableau des flux de trésorerie  

 
- Les budgets  

o Etablissement des budgets des principales fonctions de l’entreprise 
o Etablissement et suivi du budget détaillé de trésorerie 

 
- Elaboration et analyse des tableaux de bord périodiques, en tenant compte des éléments de 

prévisions économiques internes et externes  
 

- Gestion prévisionnelle – Business Plan  
o Etablissement des comptes de résultat et bilans prévisionnels ; 
o Elaboration des plans de financement ; 
o Evaluation des choix de financement ; 
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o Calcul de la rentabilité des investissements ; 
o Analyse des résultats présentés en regard des hypothèses retenues 
 
 

- Perfectionnement sous Excel  
o Les tableaux de bord 
o Les tableaux croisés dynamiques 

 
- Communication écrite et orale  

o Communiquer des informations par écrit et oralement. 
o Adapter la communication à son interlocuteur. 
o Entendre et écouter. Respecter la confidentialité. 

 
- Adopter une posture de conseil 

 
- Transition numérique 

o Appréhender les flux de données numériques 
o Comprendre les enjeux et les impacts de la facture numérique 
o Comprendre les enjeux de la transition numérique et ses impacts sur les 

métiers du chiffre 
 

- Animer une équipe 
 

- Partiels et Examen certifiant 
 

Moyens et méthodes 
pédagogiques 

Apprentissage en face à face, en groupe de 12 à 18 personnes maximum. 
Supports de formation, mises en situations professionnelles écrites et orales. 
Logiciel pédagogique spécifique de comptabilité 
Période en entreprise 
 

Profil des formateurs 

Une équipe pluridisciplinaire compose l’organisme de formation : une directrice, une conseillère en 
formation et chargée de développement, un responsable pédagogique, ainsi que des formateurs en 
charge d’un ou plusieurs modules. 
Pour les matières professionnelles : les intervenants sont issus du milieu professionnel de la comptabilité 
et de la finance. 
Pour les matières générales (Excel, français, communication) : les formateurs sont diplômés et 
expérimentés dans leurs domaines de compétences. 

Modalités d’évaluation 

Plusieurs partiels blancs sont planifiés au cours de la session, ayant pour objectifs d’évaluer l’acquisition 
des connaissances et des compétences durant la formation. 
La réalisation d’un dossier professionnel est exigée pour la validation du titre. 
La validation du titre professionnel est planifiée au retour de la période de stage. 
Elle se déroule ainsi : 

- Une mise en situation professionnelle sous la forme d’une étude de cas de 5 heures, permettant 
d’évaluer les compétences des 3 CCP. 

- Un entretien technique avec le jury, d’une durée de 10 minutes, permettant d’évaluer les mêmes 
compétences que celles évaluées à travers l’étude de cas. 

- Un entretien final avec le jury, d’une durée de 20 minutes, portant en partie sur le dossier 
professionnel, sur le métier préparé, ainsi que sur le lien avec le projet professionnel du candidat. 
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Moyens techniques 

Mise à disposition d’une salle informatique avec un poste attitré par stagiaire. 
L’ensemble de la salle est relié à internet ainsi qu’à un serveur. 
Les stagiaires peuvent accéder à un espace personnel dédié ainsi qu’à un espace commun dans lequel 
l’ensemble des formateurs déposent des cours, exercices, et autres outils pédagogiques. 
Les ordinateurs sont équipés de Windows et du Pack Office. 
Des logiciels spécifiques sont accessibles sur site, et en distanciel : Projet Voltaire, un logiciel de 
comptabilité. 

Tarif 

 
Le tarif des formations en apprentissage est défini par France Compétences. 
Pour les autres modalités de financement, le tarif de 9.50 € net par heure de formation 
 

Contact 

Ouverture des centres de formation PALAFIS du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 puis de 13h30 à 
18h00. 
 04.50.22.09.04 – Poisy  
 04.79.85.76.72 - Chambéry  
 info@palafis.fr 

Accessibilité handicap  L’organisme de formation accueille les apprenants en situation de handicap. 

Validation de blocs de 
compétences 

Les 3 Certificats de Compétences Professionnelles qui composent le Titre Professionnel peuvent être 
validés indépendamment. Chacun d’entre eux est certifiant. 
Le Titre Professionnel de Gestionnaire comptable et fiscal est validé dès lors que les 3 CCP sont validés. 
 

Suivi de parcours et 
débouchés 

Le/la Gestionnaire Comptable et Fiscal exerce son activité au sein d’entreprises ou de cabinets d’expertise 
comptable. 
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. 
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. Dans une entreprise de taille 
intermédiaire, il sera spécialisé sur une activité spécifique et intégré au sein d'une équipe pluridisciplinaire. 
Dans les cabinets d'expertise comptable, sous l'autorité d'un expert-comptable ou d'un chef de mission, 
le gestionnaire comptable et fiscal assure ou supervise la tenue de la comptabilité et effectue les travaux 
de fin d'exercice des dossiers dont il a la charge. 
Selon l’organisation le gestionnaire comptable et fiscal peut être en relation avec les clients, les 
fournisseurs, les organismes financiers, les administrations fiscales et sociales... Le principal interlocuteur 
interne est le chef d’entreprise ou son adjoint. 
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 
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