
Code diplôme : 26C31401  
Code RNCP : 34310  

Alternance d’apports théoriques, méthodologiques en face à face pédagogique et d’applications pratiques en entreprise  

E-learning accompagné et tutoré selon le besoin identifié et à l’issue d’un test de niveau faisant l’objet de travaux 
individuels  
Accompagnement individualisé et coaching  
Salle banalisée avec vidéo projecteur, salle informatique, amphithéâtre  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Réaliser et coordonner la procédure budgétaire  
• Mesurer et analyser les coûts et résultats liés à l’activité  
• Mettre en place les procédures et les outils d’aide à la prise 

de décision  
• Améliorer continue de la performance de l’activité  
• Optimiser le système d’information de gestion 

En apprentissage de 16 ans à moins de 30 ans 
Tout public éligible à une entrée en contrat de 
professionnalisation ou en Pro-A   

Justifier d’une certification ou d’un diplôme de niveau 5 validé 
(ou d’une certification étrangère équivalente reconnue et 
validée par l’organisme certificateur) dans le domaine de la 
certification visée ou de la spécialité précisée par 
l’établissement, avoir une bonne maitrise de la langue 
française (écrit/oral) et satisfaire aux épreuves de sélection de 
l’établissement  

Ou  

Justifier d’une expérience professionnelle jugée significative 
par le Responsable pédagogique, avoir une bonne maitrise de 
la langue française (écrit/oral) et satisfaire aux épreuves de 
sélection de l’établissement  

La formation est accessible via le :  
• Contrat d’apprentissage  
• Contrat de professionnalisation  
• Contrat de Pro A  

 
Il est nécessaire de constituer un dossier de candidature   
Sélection sur dossier, test de positionnement et entretien de 
recrutement en collaboration avec les entreprises 
partenaires 
Assister à une réunion pour valider l’accès au portail de 
préinscription 

 

Formation diplômante/certifiante – Alternance et 
formation continue 

 

 

 

Durée 

2 années soit au total : 1 071 heures  
1ère année : 560 heures  
2ème année : 511 heures  
 

  
Septembre 2021

 Nous consulter

SKILLFOR Campus  
Pôle Consulaire de Formation  
Rue Aubin Edmond – Quartier Case Navire  
97233 SCHOELCHER  
0596 42 78 78  
www.skillforcampus.com  
 

 

Tatiana AZEROT
t.azerot@martinique.cci.fr 
0596.61.00.20
 

 

 

 

 

 

 

En alternance (contrat d’apprentissage et contrat 
de professionnalisation) : formation gratuite et 
rémunérée   
Autres dispositifs : voir grille tarifaire  
 

 

Niveau 6 (Bac + 4) – 240 ECTS 

 

 

 

 

 

Comptabilité, Finance & Ressources Humaines 
Comptabilité, Finance, & RH 



    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIERE ANNEE  
 
Module 1 - REALISATION ET COORDINATION DE LA PROCEDURE BUDGETAIRE - 126 heures  
Environnement économique de l'entreprise 
Elaboration et suivi d’une procédure budgétaire  
Amélioration des techniques de prévision 
Clôture des comptes 
Argumentation pour défendre son budget  
 
Module 2 - MESURE ET ANALYSE DES COUTS ET RESULTATS LIES A L'ACTIVITE – 182 heures 
Comptabilité financière des entreprises 
Finance d'entreprise : de l'analyse financière au diagnostic financier 
Techniques quantitatives de gestion, Comptabilité analytique et contrôle des écarts 
  
Modules 3 - MISE EN PLACE ET GESTION DES PROCEDURES ET DES OUTILS D'AIDE A LA PRISE DE DECISION – 210 
heures 
Tableaux de bord et reporting de gestion 
Pilotage de la décision et gestion de projet,  
Veille stratégique et intelligence économique 
  

  
DEUXIEME ANNEE  

Module 4 - AMELIORATION CONTINUE DE LA PERFORMANCE DE L'ACTIVITE – 266 heures 
Audit comptable et financier                                                                                                                                                                                             
Pilotage et accompagnement du changement en entreprise  
Stratégie d'entreprise  
Pilotage de la performance par les processus  
Contrôle de gestion sociale  
Anglais professionnel, comptable et financier  

Module 5 - OPTIMISATION DU SYSTEME D'INFORMATION DE GESTION – 147 heures 
RGPD, Cybersécurité, Excel pour les contrôleurs de gestion  
Culture digitale en entreprise  
SGBD, My SQL et langage SQL, ERP - SAP Business Object,  
Système d'information et fonctions d'organisation / veille techno  
 
Module 6 - EVALUATION PROFESSIONNELLE – 49 heures 
Partie tutorée   

Module 7 – HORS FACE A FACE PEDAGOGIQUE – 70 heures 

Le Titre RNCP Contrôleur de Gestion sera délivré aux 
apprenants ayant :  

Une moyenne supérieure ou égale à 10/20 sous réserve 
d’obtenir une note supérieure ou égale à 6/20 à l’épreuve 
certifiante.  

• A l’évaluation professionnelle : une moyenne supérieure 
ou égale à 10/20 sous réserve d’obtenir une note 
supérieure ou égale à 6/20 à l’épreuve du mémoire  
 

1 semaine de formation en centre / 1 semaine en entreprise 

 

 

 

 

 

 

Emplois visés : 
Cadres et futurs cadres de gestion généraliste 
Assistant de gestion comptable et financière 
Responsable de bureau 
Manager de proximité  

 

• Bonne employabilité  
• Diplôme reconnu  
• Réponse à la demande des employeurs  

  

 

Taux moyen d’insertion : 90%  

 


