Formation

Les métiers de la famille Comptabilité et gestion
Les métiers classés par niveau de sortie de formation

Sans niveau spécifique
Analyste financier / financière
Assistant administratif / Assistante administrative et comptable
Auditeur / Auditrice comptable
Auditeur comptable et financier / Auditrice comptable et financière
Cash manager
Chargé / Chargée d'analyse et d'ingénierie financière
Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
Chef de service comptabilité
Contrôleur comptable et financier / Contrôleuse comptable et financière
Credit manager
Directeur / Directrice de l'administration comptable et de la gestion financière
Gestionnaire de risques financiers
Responsable administratif et financier / administrative et financière
Responsable comptabilité
Responsable consolidation comptable
Responsable contrôle de gestion et comptabilité
Responsable financement investissements
Responsable reporting et consolidation comptable
Risk manager - risques financiers
Trésorier / Trésorière d'entreprise

Jusqu'à Bac +2
Assistant / Assistante de gestion en comptabilité

Bac +3 à Bac +4
Agent / Agente de gestion comptable
Assistant / Assistante au contrôle de gestion
Assistant / Assistante de gestion en comptabilité
Auditeur / Auditrice comptable
Auditeur comptable et financier / Auditrice comptable et financière
Chargé / Chargée d'analyse et d'ingénierie financière
Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
Chargé / Chargée du contrôle de gestion
Chargé / Chargée du service administratif et financier
Chef de groupe comptable
Chef des services administratifs et financiers
Comptable service paie
Contrôleur / Contrôleuse de gestion
Directeur / Directrice de l'administration comptable et de la gestion financière
Directeur / Directrice des services administratifs et financiers
Directeur administratif / Directrice administrative
Responsable administratif / administrative de gestion
Responsable de gestion comptable

Bac +5 et plus
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Adjoint / Adjointe au directeur administratif et financier
Analyste de gestion d'entreprise
Analyste financier / financière
Auditeur / Auditrice de gestion d'entreprise
Auditeur comptable et financier / Auditrice comptable et financière
Cash manager
Chargé / Chargée d'analyse et d'ingénierie financière
Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable
Conseiller / Conseillère en fusion/acquisition
Consultant financier spécialisé / Consultante financière spécialisée
Contrôleur / Contrôleuse de gestion
Contrôleur financier / Contrôleuse financière
Credit manager
Directeur / Directrice des affaires financières
Directeur / Directrice des services administratifs et financiers
Directeur / Directrice du contrôle de gestion
Directeur administratif et financier / Directrice administrative et financière -DAFDirecteur financier / Directrice financière
Gestionnaire de risques financiers
Ingénieur financier / Ingénieure financière
Responsable contrôle de gestion
Responsable du service contrôle de gestion
Responsable financement de projet
Responsable financement investissements
Responsable merger and acquisition
Risk manager - risques financiers
Trésorier / Trésorière d'entreprise

SESSION 2

Mooc - Les métiers de la comptabilité et de la gestion
12 octobre 2020 - 18 juin 2021

Formations en comptabilité : inscrivez-vous à partir du 2 juillet

Zoom sur les formations en comptabilité financière et audit & comptabilité et contrôle
de gestion

Visiter nos sites

Comptabilité contrôle Audit
Intec
Master CCA
Banque Finance
Gestion

offres d'emploi et de stage
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