
▶ 4 MODULES PRINCIPAUX AXÉS SUR UNE LOGIQUE MÉTIER :
Contrôler le respect des obligations comptables, 
fiscales et légales de l’entreprise
(fondamentaux du droit, droit des sociétés et droit social)

Assurer la tenue de la comptabilité courante de 
l’entreprise (droit fiscal, comptabilité)

Analyser les données comptables et financières pour 
réaliser un contrôle
(SI, finance de gestion et contrôle de gestion)

Conseiller et accompagner les clients des cabinets sur des  
problématiques de gestion et gérer la relation commerciale 
(management, économie et relations professionnelles)

▶ LA SPÉCIALISATION NUMÉRIQUE :

L’apprentissage aux logiciels métiers et aux Progiciels 
de Gestion Intégrée 
La méthodologie de recherche documentaire 
La maîtrise des outils digitaux, de restitution et de 
visualisation des données

▶ LES TECHNIQUES D’EXPRESSION ÉCRITE ET ORALE EN 
    FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

La préparation au Bachelor Responsable de 
la Gestion Comptable Numérique s’adresse 
aux titulaires d’un BAC S, ES ou STG pour une 
admission en 1ère année.
Un BTS CGO ou un DUT GEA ou son équivalent 
permet une intégration dès la 2ème année.

Admission sur dossier et entretien.
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Retrouvez le détail du contenu de la formation sur notre site.

Le Bachelor Responsable de la Gestion Comptable Numérique est une double formation 
professionnalisante. Les enseignements spécialisés sont orientés vers la pratique professionnelle 
et répondent aux attentes des employeurs pour faire face à la transformation digitale.

▶ Le Bachelor se prépare en 3 ans : 
- Une 1ère année en formation initiale 
  (6 semaines de stage)
- Les 2ème et 3ème année en alternance

▶ Le Bachelor est une double formation 
car nous offrons la possiblité de préparer 
certaines UE du DCG - Diplôme de Comptabilité 
et de Gestion

Tarif :  
1ère année : 6900€
2ème et 3ème année : prise en charge par les     
organismes de financement de la formation 
(OPCA)



Le Bachelor Responsable de la Gestion Comptable 
Numérique offre de multiples débouchés tant dans 
les cabinets d’expertise comptable de toute taille, les 
services de comptabilité des grandes entreprises que 
dans les services de gestion des TPE et PME

Devenez :
▶ Responsable de gestion comptable spécialisé
▶ Responsable de mission
▶ Collaborateur de cabinet d’Expert-comptable et de 
Commissaire aux comptes
▶ Responsable comptable et financier en entreprise
▶ Analyst en cabinet d’Audit
▶ Assistant contrôleur de gestion
▶ Responsable de la relation client en cabinet
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La double spécialisation gestion et  
innovation numérique

Le niveau d’expertise et d’exigence pour 
faire face à la transformation digitale

L’apprentissage des techniques de 
communication en entreprise

Les techniques d’analyse de données

  


