
Gestionnaire de Paie 
Formation Continue – Digital-Learning 

 

Public concerné : Toute personnes en poste ou demandeur d’emploi devant occuper des postes liés au métier de gestion 
comptable et devant mettre à jour ou approfondir ses compétences. 
Métiers préparés : Comptable gestionnaire, comptable, comptable unique, comptable général, collaborateur de cabinet 
comptable, chef comptable, responsable comptable, responsable comptable et financier. 

Moyens pédagogiques et techniques 

Les outils de la formation à distance : Plateforme de ressources interactive, forum, … 
 
Prérequis matériel du stagiaire : un ordinateur muni d’internet  
 
Accompagnement : Les coordonnées téléphoniques et mails sont communiqués à tous les stagiaires afin qu’ils puissent 
contacter leurs formateurs et référent Euroformation dès que nécessaire sur les horaires d’ouverture du centre : 9h00-
12h30 / 14h00-17h30 
Un tchat et un forum sont accessibles à tout moment pour tous les participants à la formation (stagiaires et formateurs) 
pour poser toutes les questions et échanger sur les points de la formation. 
Pendant les temps asynchrones, le référent Euroformation reste disponible pour répondre aux questions techniques si 
besoin. 
Le formateur référent a pour rôle de faire le lien avec les stagiaires et l'équipe pédagogique. 
 

Durée de la formation Type de certification 

Durée Totale : de 150 à 400 heures (selon modules) 
Rythme du E-Learning : à définir 
 

Titre professionnel Gestionnaire Comptable et Fiscal 
RNCP31677    -  Niveau 5 (Bac +2)   -  Code CPF : 287270 

Conditions et démarches 

Conditions d’accès :  
 Niveau BAC 
 Réussite aux épreuves de sélection (TEST + entretien) 

Prérequis : Niveau BAC  
 Connaissance des outils bureautique (Excel, Word…)  
 Motivation du projet professionnel  
 Occuper des fonctions en lien avec la comptabilité 
 Connaissances de base sur le métier de gestionnaire 

comptable et fiscal 

Procédure d’admission : Envoi du CV. Dossier de candidature à compléter. Le candidat passe des Tests écrits + entretien 
de motivation sur son projet professionnel. 

Appréciation de la formation : Un bilan à mi-parcours et en fin de parcours est organisé. Il est remis aux stagiaires un 
questionnaire de satisfaction anonyme à remplir afin de pouvoir définir les axes d'amélioration de l’action. 

Contacts de formation :  
 Damien Bossard – Directeur général  
 Arielle Puissegur – formatrice gestion de paie- titulaire d'une licence en droit privé + public  
 Jessie Bailly – formatrice gestion de la paie – Master 2 responsable management et DRH 
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Les objectifs 

Objectifs opérationnels : 
 
Les comptes annuels, être capable de : 

 Organiser et assurer l'enregistrement des flux économiques de l'entreprise 
conformément à la réglementation comptable, fiscale et sociale. 

 Participer et superviser l'enregistrement de l'information comptable en 
assurant l'organisation et la fiabilité des saisies. 

 Réaliser les travaux comptables de fin d'exercice. 

 Assurer la justification des soldes des comptes pour la production des états de 
synthèse (compte de résultat, bilan, annexe). 

 Réaliser les contrôles à partir des méthodes professionnelles usuelles et 
renseigner un dossier de contrôle. 

 
Les déclarations fiscales, être capable de : 

 Répertorier et analyser les obligations fiscales et juridiques de l'entreprise, 
réaliser les travaux préparatoires, établir et diffuser les documents fiscaux 
attendus. 

 Déterminer le résultat comptable, le résultat fiscal et les impôts à payer. 

 Etablir les déclarations fiscales (TVA, liasse fiscale, impôt sur les sociétés, 
etc...). 

 Respecter le cadre réglementaire : règles fiscales, échéances de production  
des documents en fonction de la périodicité. 

 
Les outils d'analyse et de prévisions de l'activité de l'entreprise, être capable de : 

 Traiter les informations économiques et financières disponibles dans le but de 
fournir à l'entreprise des outils d'aide à la décision opérationnelle. 

 Tettre en pratique les techniques de procédure budgétaire, de tableau de bord 
de gestion et de prévisions de trésorerie.  

 Concevoir et mettre en place le budget de trésorerie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Objectifs de la formation : 
 
Arrêter, contrôler et présenter 
les comptes annuels  
 
Etablir et contrôler les 
déclarations fiscales 
 
Mettre en œuvre des outils 
d'analyse et de prévisions de 
l'activité de l'entreprise 
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Le programme 

Module Arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels Type de validation :  
 
 Positionnement du 

participant en amont de la 
formation 

 Etudes de cas écrits en 
cours de formation 

 QCM 
 Evaluations en cours de 

formation 
 Examen Blanc 

Réaliser l'arrêté des comptes : 
Cadre réglementaire : normes comptables (revue des pré-requis) 
Contrôler la pertinence des soldes comptables  
Apporter des corrections : Analyser les opérations soumises à des régularisations 
comptables  
Rendre compte  

Réviser et présenter les comptes annuels 
Suivi juridique des sociétés 
Contrôle 

Module Etablir et contrôler les déclarations fiscales 

Établir et contrôler les déclarations fiscales périodiques 
Les déclarations fiscales à produire 
Collecter les informations nécessaires aux déclarations ;  
Contrôler la conformité des enregistrements en lien avec la réglementation fiscale  
Etablir les déclarations  

Établir et contrôler les déclarations fiscales annuelles 
Appropriation des principes et méthodes  
Détermination des éléments du résultat fiscal  
Finaliser les déclarations 

Module Mettre en œuvre des outils d’analyse et de 
prévisions de l’activité de l’entreprise 

Analyser les états de synthèse 
Analyse du compte de résultat et du bilan de l’entreprise 
Effectuer les retraitements pour les différents calculs  
Etablir un bilan fonctionnel 

Établir des prévisions financières 
Réalisation des prévisions à court terme et à moyen terme 

Modules complémentaires transversaux  

Communication 

Bureautique  

Outils numériques, sécurité des données et des informations  

 

Préparation au diplôme  

Préparation au Titre professionnel 
Accompagnement à l’élaboration du dossier professionnel 
Examen blanc écrit 
Simulation oral 
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Déroulé de votre formation 
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Temps de formation asynchrone : 

Séance type : parcours de formation 

Type d’action Type de ressources Temps estimé 

Connexion au tchat 

pour point avec 

coordinatrice 

Plateforme Euroformation 5 à 15 minutes selon les 

questions 

lecture des cours et 

consignes du jour 

Vidéo - audio + fiche de 

synthèse-webinar 

1h à 2h selon les 

thématiques 

Récapitulatif Fiche de synthèse à imprimer 

et/ou vidéo 

 

Exercice 

d’application 

Word et PDF 30 à 45 minutes 

Etude de cas Mise en situation  45minutes à 1h 

Quiz Révision sur la thématique - 

évaluation 

30 minutes 

Devoirs-tutorats 

 

Production à transmettre au 

formateur  

1h 

 

Temps de formation synchrone : 

Pack tutorat 

Type d’action Type de ressources Temps estimé 

Audio ou Visio 

conférence collective 

Plateforme  - correction des 

exercices et mise en avant des 

points du cours – révision du 

programme et échanges avec 

le formateur 

1h00 

 

Un protocole individuel de formation est mis en place avec le stagiaire pour cadrer 

la formation à distance. 

 


