
BACHELOR
Responsable Comptable et Financier

Pré-requis  

  Etre titulaire d’un BTS Comptabilité Gestion ou DUT Gestion
 Etre en DCG 2 en situation d’abandon ou 
 Etre en DCG 3 en situation de non obtention 

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
Institution Ste-Clotilde

 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 J’aime 
m’investir dans la 
gestion financière 
des entreprises 
et contribuer 

à un accompagnement fiable 
et performant. Le travail en 
cabinet d’expertise comptable 
me correspond.  

Débouchés
  Collaborateur comptable en cabinet d’expertise 
comptable

  Chef de groupe comptable
  Chef de service comptabilité
  Responsable comptabilité
  Chargé de consolidation 
 (comptable)

  Contrôleur de gestion
  Conseiller financier

STRASBOURG
www.clotilde.org
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE



Objectifs
  Former de futurs collaborateurs comptables 
en cabinet d’expertise comptable

Compétences visées
   Accompagner le suivi des clients des 
cabinets d’expertise comptable en tenant 
compte des évolutions économiques et 
réglementaires en matière de comptabilité, 
de droit et de fiscalité.

   Mettre en place le contrôle interne au sein 
du service

   Coordonner la gestion comptable et 
administrative du dossier

   Réalise le contrôle de gestion et stratégie 
financière

   Manager les collaborateurs comptables et 
financiers

Durée   
 490 heures en contrat d'apprentissage
 Rythme de l'alternance variable selon l'UFA

 
Modalités d'évaluation  

  Contrôle continu , étude de cas et mise en 
situation professionnelle

 Certificateur ISIMI PPA Business Scholl

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
DCG  pour DSCG

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

  Sur dossier (disponible sur le site de l'UFA 
de mars à août) et entretien 

 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution Ste-Clotilde

Tél. : 03 88 45 57 20 
Contact : Olivia Xoual
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NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELSNOTRE PARTENAIRE FINANCIER
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