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Description
Le secteur de la comptabilité souffre de bien des préjugés. Pourtant, tous les professionnels le
disent : ces métiers sont beaucoup plus variés et attractifs qu'on ne le croit. Cet ouvrage en
dresse un panorama complet, du comptable unique au directeur financier en passant par le
responsable reporting, etc. Vous trouverez ensuite une présentation détaillée des études qui y
conduisent. Formations universitaires courtes ou longues, écoles de commerce, cursus
comptable de référence... Enfin, de nombreuses informations sur le marché du travail ainsi
que des conseils concernant la recherche d'emploi vous permettront de mettre toutes les
chances de votre côté pour réussir votre insertion professionnelle.

Retrouvez toutes les fiches métiers comptabilité / finance sur RegionsJob. Découvrez dès .
Conseiller en gestion du patrimoine, Bac +5, > 60kE. Conseiller.
Reflet de l'activité économique et financière, les métiers de la comptabilité et de la gestion sont
plus que jamais d'actualité. Organisation comptable, conseil aux.
Diplôme national de niveau II (60 ECTS) exclusivement en alternance dont la spécialité est les
métiers de la comptabilité et de la fiscalité. La formation est.
Administration Comptabilité Gestion · Automobile · Coiffure Esthétique · Commerce Vente
Immobilier · Électrotechnique Énergétique · Industrie · Informatique.
La licence professionnelle Métiers de la Gestion et de la Comptabilité : révision comptable a
pour objectif d'apporter des compétences managériales et.
Vidéo métiers Secrétariat, Comptabilité, Gestion : On donne trop souvent une image négative
ou limitative de ce secteur, alors qu'il possède un véritable pouvoir.
Les métiers de la finance et de la compta-gestion : des chiffres et de la stratégie .. Au sein des
métiers financiers, la comptabilité constitue une filière à part car.
Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie. Nature
de la formation : Diplôme national. Crédits ECTS : 60. Langue(s).
Dans cette rubrique nous vous présentons les fiches de certains métiers du secteur de la
Comptabilité / Gestion. > Vous cherchez une école de commerce ?
20 juil. 2017 . Département d'évaluation des formations. Rapport d'évaluation. Licence
professionnelle Métiers de la comptabilité, gestion de la paie et du.
30 juil. 2013 . Pourtant, on aura heureusement toujours besoin de comptables, de contrôleurs
de gestion et de directeurs financiers. Les métiers de.
Institut Les Tourelles. Etablissement catholique d'enseignement technique expert en formation
tertiaireSeconde Projet • BAC PRO et STMG • BTS AM – AG.
La gestion recouvre un panel de professions très variées, qui ont beaucoup évolué ces . Les
métiers d'aide-comptable, de comptable unique en entreprise ou.
Fed Finance recrute partout en France pour les métiers de la finance, coptabilité, gestion,
assurance et protection sociale. Candidats et recruteurs, découvrez.
18 oct. 2017 . La Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité spécialité
Comptabilité et paie parcours Gestion des Rémunérations.
Leurs domaines d'intervention se sont élargis depuis quelques années, amenant, dès lors à la
création de nouveaux métiers. La comptabilité et la gestion ont.
1 févr. 2017 . Mention : Métiers de la gestion et de la comptabilité: contrôle de gestion.
UFR/Institut : UPEC - IUT Sénart / Fontainebleau (IUT de Seine et.
Comptable, auditeur ou commissaire aux comptes, retrouvez toutes les fiches métiers du
secteur comptabilité-gestion.
La Licence Professionnelle Métiers de la Comptabilité et de la Gestion (appellation exacte) est
une formation diplômante (bac+3) d'une durée d'un an.
Métiers de la gestion et de la comptabilité : révision comptable. Disponible en : Formation en
alternance (contrat de professionnalisation), Formation continue.
L'objectif de la formation est d'une part, de former les collaborateurs de cabinets d'expertise
comptable capables d'assister les experts-comptables libéraux.
10 sept. 2012 . Dans les métiers du contrôle de gestion et de la comptabilité, l'offre reste

particulièrement soutenue. «Le responsable comptabilité est la.
Assistant(e) de comptabilité et d'administration (ASCA) · Baccalauréat professionnel pour
adultes Gestion-Administration . BTS comptabilité et gestion (CG).
L'objectif de la Licence professionnelle Métiers de la Comptabilité est d'acquérir des
compétences et une vision exhaustive des besoins en gestion comptable,.
Voici une fiche complète sur les métiers de la comptabilité : assistant comptable, comptable,
chef comptable, contrôleur de gestion, gestionnaire de paie, DRH.
Mention Métiers de la gestion et de la comptabilité : fiscalitéDomaine(s) LMD . de former des
collaborateurs de cabinets d'expertise comptable ou d'entreprise.
Débuter dans les métiers de la comptabilité et de la gestion. Partagez cet article : Préparez le
certificat professionnel d'Assistant(e) comptable à Maubeuge ou à.
Les métiers de la comptabilité, de la gestion et des ressources humaines sont décryptés. Avec
les nombreuses filières d'études.
16 juil. 2014 . Comptable : Retrouvez toutes les informations concernant ce métier : Métiers,
Salaire, Débouchés, . Domaine : Economie – Gestion - Finance.
Agent de gestion comptable, un métier varié présent dans toutes les administrations publiques
Au cœur même du.
La Licence Professionnelle Métiers de la comptabilité, option contrôle de gestion, est un
diplôme de niveau Bac+3. La formation proposée à l'IUT de Tours est.
Licence Professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : révision comptable.
Diplôme ouvert en apprentissage ou en formation continue. OBJECTIFS.
5 mai 2017 . Former aux métiers de la comptabilité et de la gestion. Aider la Direction dans
l'orientation et le suivi de la stratégie. Participer à la définition.
Les métiers de la comptabilité et de la gestion, réputés souvent austères, répondaient
auparavant aux obligations légales en rendant accessibles les chiffres de.
Former des collaborateurs de cabinets d'expertise comptable ayant des . étudiants ayant validé
la 2ème année d'une licence économie, gestion, AES et droit.
22 janv. 2015 . Quelle que soit la situation économique, les fonctions comptables sont
difficilement compressibles, et les métiers de la compta-gestion.
Au coeur du projet de formation de la filière Economie, Gestion et Management l'Ecole
universitaire de management propose un cycle d'études à forte insertion.
Les métiers de la comptabilité gestion, du secrétariat, de la bureautique et de l'informatique.
Découvrez les métiers de ce secteur professionnel ainsi que les.
Retrouvez les métiers en finance, banque, comptabilité, assurance, gestion, audit, IT finance.
Licence Professionnelle Métiers de la Comptabilité et de la Gestion, spécialité "Révision
Comptable". Objectifs. Cette formation est organisée suivant la.
Devenez comptable, obtenez votre licence comptabilité avec l'ENOES - École de . Licence
professionnelle "Métiers de la comptabilité / contrôle de gestion".
Votre agence Randstad, spécialisée dans les métiers de l'assistanat, de la comptabilité et de la
gestion, vous offre de nombreuses opportunités d'emploi et vous.
Course à la rentabilité et mondialisation obligent, les professionnels de la gestion, de la
comptabilité et de l'audit intègrent sans mal le marché de l'emploi.
30 juin 2017 . Carte d'identité de la formation. Mention : Métiers de la Comptabilité et de la
Gestion - option révision Comptable. Public concerné : Formation.
Diplôme de comptabilité et gestion (DCG) . Exemples de métiers accessibles après un DCG :
comptable, chef comptable. BESOIN D'AIDE POUR TON.
Accueil ›; Choisir mon métier ›; Tous nos métiers ›; BTS comptabilité gestion des . J'ai entre
16 et 25 ans, et un Bac pro dans les domaines de la gestion et de.

8 févr. 2017 . La moitié des jeunes diplômés intègrent les fonctions gestion, finance, .
Diplômés en finance, gestion, comptabilité · Quels sont les métiers les.
Diplôme(s) : Diplômés Bac + 2 titulaires d'un DUT GEA, BTS CGO, L2 d'économie et de
gestion, d'AES, et comptabilité, étudiants DUT GACO ou BTS assistant.
En France, le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG), anciennement dénommé Diplôme .
englobe douze domaines de compétence indispensables pour exercer les métiers de la
comptabilité, soit en profession libérale (Attention.
Découvrez les métiers qui recrutent avec Manpower France dans le secteur . Il s'occupe de
toute la comptabilité mais aussi parfois de la gestion commerciale.
Présentation des métiers de la compta, gestion et RH et témoignage de professionnels.
Licence professionnelle Mention : Métiers de la comptabilité et de la gestion. Spécialité :
Comptabilité et Paie. Version Francaise English Version. Diplôme.
Découvrez le métier d'expert comptable, fiscaliste et de gestion pour accompagner au
quotidien les dirigeants d'entreprise.
Peut apporter un appui technique en gestion comptable et financière à des . Cet emploi/métier
est accessible avec un Master (Master professionnel, diplôme.
Les Métiers de Comptabilité - Finance - Gestion: Découvrez ce métier : le contenu du poste, le
salaire, les possibilités d'évolution de carrière, les formations.
Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité. Imprimer; E-mail. Cette
licence professionnelle propose deux spécialités : LP-MGC-RPC.
Les métiers de la comptabilité et de la gestion sont au cœur de l'activité des entreprises. En
Bretagne, 33 000 professionnels exercent ces métiers. On les.
celui des responsables et opérationnels de métier, par le biais d'interviews de . l'ensemble de la
population des comptables et des contrôleurs de gestion du.
Les métiers en rapport avec la gestion des ressources humaines : Consultez les . de gestion est
à la fois assistant de direction, commercial et comptable.
12 avr. 2014 . Licence professionnelle Métiers de la comptabilité ; gestion des associations.
Objectifs. Enseignements. Conditions d'admission. Perspectives.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les métiers de la comptabilité et de la gestion et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Travailler dans le domaine de la comptabilité ou de la gestion financière ne signifie pas
uniquement être devant des fichiers excel et remettre des rapports.
14 juin 2017 . Domaine : Droit Économie Gestion Mention : Métiers de la gestion et de la
comptabilité : gestion comptable et financière Composante : Institut (.
Métiers de la Comptabilité et de la Gestion option Fiscalité . option GMO; ou BTS comptabilité
gestion; ou L2 Administration gestion; ou L2 Économie gestion.
Assurer la tenue de la comptabilité et la réalisation des paies courantes Assurer les obligations
fiscales et réglementaires Assurer le traitement des informations.
Vous avez besoin d'une formation sur les bonnes pratiques en comptabilité et gestion ou de
vous perfectionner en bureautique ? Vous voulez connaitre la.
22 Nov 2011 - 3 min - Uploaded by inextensovideoVous accompagnez les dirigeants au
quotidien, de la création jusqu'à la transmission de leur .
Les fiches métiers COMPTALIA vous proposent un aperçu réaliste des métiers de la
comptabilité, gestion-finance, Juridique et RH pour bien vous orienter.
Quel avenir pour les métiers de la compta-gestion ? Quelle que soit la situation économique,
les fonctions comptables sont difficilement compressibles, et les.
Présentation. La licence professionnelle est un diplôme d'État de niveau bac + 3 qui, en
formation initiale ou en formation par alternance (contrats.

