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LE MÉTIER

CONDITIONS D’ACCÈS

Le Collaborateur comptable, au sein d’un cabinet
d’expertise-comptable, prépare la clôture des comptes
annuels, établit les feuilles de paie des salariés et les
déclarations fiscales et sociales.

• Être titulaire d’un diplôme de 1er cycle de l’enseignement supérieur (BTS CG, DUT GEA).

Dans une grande entreprise, il travaille au sein d’une
équipe et est spécialisé (comptabilité clients ou
fournisseurs, chargé des paies ou comptable
analytique).

COMPÉTENCES VISÉES
• Contrôler le respect des obligations comptables,
fiscales et légales de l’entreprise.
• Assurer la tenue de la comptabilité courante de
l’entreprise.
• Analyser les données comptables et financières pour
réaliser un contrôle.
• Conseiller et accompagner les clients sur des
problématiques de gestion.

• Être âgé.e de moins de 30 ans ou sans
limite d’âge pour les personnes en situation de
handicap (autres dérogations possibles).
• Avoir signé un contrat d’apprentissage, pour lequel
vous pouvez être accompagné.e.

CALENDRIER DE LA FORMATION
• Rythme de l’apprentissage : 2 jours au centre de
formation et 3 jours en entreprise.
• Volume d’heures d’enseignement
technologique et professionnel : 1176h.

général,

POURSUITE D’ÉTUDES
• DSCG, Master contrôle de Gestion.

INSERTION PROFESSIONNELLE
• Comptable.
• Gestionnaire de trésorerie.

• École de commerce.
• Concours de la fonction publique (Trésor Public,
Éducation
Nationale,
Administration
Publique,
Collectivités locales).
• Master Comptabilité Contrôle Audit.

• Gestionnaire de paie.

INDICATEURS MOYENS DE LA FORMATION
2019/2020
• Réussite aux examens : 		

100%

• Taux d’insertion :		

100%

• Taux de poursuite d’étude :

70%

PLUS D’INFOS
cfa-acad-poitiers.fr

Pour être accompagné.e dans votre projet de parcours en apprentissage, contactez Benoît Eriteau : benoit.eriteau@ac-poitiers.fr
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