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Informations pratiques Objectifs de la formation
Le titulaire de ce diplôme peut prétendre 
à un poste opérationnel en contrôle de 
gestion et comptabilité. Il assure sous la 
responsabilité d’un expert-comptable le suivi 
des dossiers d’une clientèle et la production 
ou l’interprétation d’informations de gestion.

Il doit être capable de :
- participer à l’élaboration du système de 
comptabilité de gestion de l’entreprise et son 
évolution en fonction des caractéristiques de 
l’entreprise, de son contexte, de ses besoins 
et contraintes ;
- participer à la conception et au déploiement 
du processus budgétaire : contribuer à 
l’élaboration des budgets opérationnels 
et fonctionnels, réaliser les budgets de 
synthèse, réaliser l’analyse mensuelle du 
résultat grâce au calcul des différents écarts, 
contribuer, le cas échéant, à l’élaboration et 
mise en place d’actions correctives ;
- participer à l’élaboration du système de 
mesure et de pilotage de la performance de 
l’entreprise en tenant compte de sa stratégie 
et de son organisation, et notamment des 
types de centres de responsabilité ainsi 
qu’en choisissant et mettant en œuvre les 
méthodes appropriées (prix de cession 
interne, tableaux de bord, outils de la qualité) ;
- conseiller les opérationnels dans 
l’amélioration des performances.

Caractéristiques de la formation
Enseignements professionnels :

UE Comptabilité et contrôle de gestion 
Initiation 1 
UE Comptabilité et contrôle de gestion 
Initiation 2
UE Comptabilité et contrôle de gestion 
perfectionnement 1
UE Comptabilité et contrôle de gestion 
perfectionnement 2
UE Gestion comptable et financière de 
l’entreprise 
UE Comptabilité financière des sociétés (8
UE Anglais professionnel (+ certification) 
UE Projet tuteuré
UE Expérience professionnelle

Méthodes mobilisées
Cours magistraux, études de cas, ateliers 
professionnels, travail en mode projet, 
environnement numérique de travail.

Modalités d’évaluation
Au cours de l’année : devoirs sur table, 
devoirs maison, QCM, examens blancs, oraux 
d’entraînements
Obtention du diplôme : épreuves 
ponctuelles/contrôle continu selon les UE

Métiers et lieux d’activités
Débouchés professionnels :
Contrôleur de gestion, assistant de 
contrôle de gestion, consultant.

Secteurs d’activités :
Cabinets de conseil, services comptables 
et financiers de TPE, PME et grandes 
entreprises de tous secteurs.

Conditions d’admission et pré-requis
Être titulaire d’un BTS CG, DUT GEA ou L2 
en sciences économiques, gestion ou AES
Sélection des candidats sur dossier
Tests de positionnement / Entretien 
individuel
Admission définitive à la signature d’un 
contrat en alternance.

Rentrée
Fin septembre.

Durée 
Contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation de 1 an.

Rythme de l’alternance 
2 jours en formation/3 jours en entreprise. 

Suite de parcours post diplôme
Insertion professionnelle
Master professionnel universitaire
École de commerce

Équivalence ECTS
180 ECTS

CFA Campus Montsouris
(en partenariat avec le CNAM)
2, rue Lacaze
75014 Paris

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter :
s.bretoneiche@campusmontsouris.fr
01 40 52 28 70

Accessibilité 

Formation ouverte aux personnes 
en situation de handicap sauf 
restriction liée à l’inhabilité et/ou 
contre-indication médicale.
Pour plus d’informations, contactez,
notre référent handicap : 
contact@cerfal.fr

Tarifs
Formation gratuite pour 
l’apprenti (prise en charge par 
le coût contrat). L’apprenti est 
rémunéré selon son âge et son 
niveau de formation.
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