
 

PROGRAMME  
 
 

 Coordination et mise en œuvre du dispositif de contrôle interne 
 Système d’information (35h) 
 Audit interne (35) 
 Numeric Box – Excel (30h) 

 
 Gestion comptable et administrative  
 Comptabilité approfondie (50h) 
 Mission d’expertise comptable et de certification des 

comptes (15h) 
 Gestion sociale (30h) 
 Fiscalité des entreprises (30h) 
 Introduction à la consolidation (15h) 

 
 Contrôle de gestion et suivi de la performance financière 
 Gestion budgétaire (20h) 
 Diagnostic financier (35h) 
 Investissement et Financement (35h) 
 Calculs de coûts (20h) 
 Gestion et amélioration de la performance (20h) 

 
 Conduite de mission, gestion d’activités et coordination 

d’équipe 
 Environnement et communication professionnels (35h) 
 Valorisation du parcours en cabinet et Rapport d’activité 
 Anglais des affaires (40h) 
 Droit des sociétés (20h) 
 Management des organisations (35h) 

 
 Entrainement à l’examen  

 
MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Formation en présentiel réalisée dans le cadre d’une alternance : 
centre de formation / entreprise 
 
MODALITES D’EVALUATION  
 
Evaluation au cours de la formation des 4 blocs de compétences 
composant le titre 
Evaluation finale respectant les modalités prévues au référentiel de 
la certification. 
Validation de l’évaluation sous concertation de la direction 
pédagogique et de l’organisme partenaire.  
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FORMATION EN ALTERNANCE 2023 

Responsable de mission en cabinet d’expertise 
comptable  

Dans le cadre du Bachelor, les étudiants préparent le bachelor « responsable comptable et financier » inscrit au RNCP (n°12378 – Niveau 6) 

OBJECTIFS   
 

 Valider le Titre Responsable de mission en cabinet d’expertise comptable 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PUBLIC 
Toute personnes souhaitant accéder à un emploi au 
sein d’un cabinet d’entreprise comptable à l’issue de 
la formation. 
 

PRE-REQUIS 
Titulaire du DCG ou d’un BTS Comptabilité Gestion. 
Nous contacter en cas d’autres diplômes. 
 

MODALITES DE FINANCEMENT 
Financement par les opérateurs de compétences 
dans le cadre d’un contrat en alternance 
 

DUREE 
1 an 
500 h en contrat d’apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation 
 
DELAIS D’ACCES  
La signature du contrat d’alternance permet le 
démarrage de la formation sans délai 
 

TARIF 
Gratuit pour les alternants (formation prise en charge 
par un OPCO) 
 
 

INTERVENANTS  
Formateurs professionnels et intervenants spécialisés  
 

VALIDATION  
Dans le cadre de la formation, vous préparez le 
bachelor « Responsable Comptable et financier » 
inscrit au RNCP sous le n°12378 
 

DATE ET LIEU  
Nous consulter pour les dates de formation 
Formation proposée au centre de formation : 
9 avenue Jean Bertin 21000 DIJON 
 

ACCESSIBILITE  
Toutes les formations Sb sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Contactez le 
référent handicap Sb. 
 

CONTACT 
Laetitia PAUGET, Relations entreprises  
Sb Formation  
Tel : 03 80 70 12 06 
Mail : laetitia.pauget@groupe-sb.org 
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Procédure d’admission à la formation : 

Cette formation est accessible dans le cadre d’un contrat 

d’apprentissage, ou d’un contrat de professionnalisation. 

Il est également possible de s’inscrire dans le cadre de la 

formation continue. Pour cela contactez notre service 

relation entreprises au 03.80.70.12.32. 

Les étapes d’inscription sont les suivantes : 

1. Se préinscrire en ligne à partir de l’adresse :  
http://www.sb-formation.fr/portail-sb/ 

2. Participer à un entretien de pré-inscription 
3. Trouver un employeur avec ou sans notre aide 
4. Signer un contrat de travail en alternance 

 

Public en situation de handicap : 

Sb Formation vous propose de contacter son référent 

handicap qui vous accompagnera dans les différentes 

démarches visant à faciliter votre accueil en formation 

Possibilité de valider un/ou des blocs de compétences : 

Equivalence : Diplôme de niveau 6 

Passerelles : équivalence avec tous les titres RNCP de 

niveau 6 (licence professionnelle, bachelor, BUT...) 

Suites de parcours : cette formation a pour but l’accès 

direct à un emploi à l’issue de la période d’enseignement. 

Elle n’a pas vocation à permettre une poursuite d’études. 

 
Débouchés : accès à un poste en cabinet d’entreprise 

comptable ou poste de collaborateur en cabinet. 

Valeur ajoutée de Sb Formation : 

 Formateurs aguerris, et permanents  

 Enseignement réalisé par des professionnels du secteur 

 Entreprises partenaires qui renouvellent leur confiance 
en SB année après année, près de 300 entreprises nous 
renouvellent leur confiance chaque année. 

 
 

 

Cette formation est accessible en VAE. 

     

 

http://www.sb-formation.fr/portail-sb/

