
GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATIONS

Le titulaire de ce diplôme  intervient au sein des services administratifs, comptables et financiers
des entreprises, autres organisations, ou des cabinets comptables qui l'emploient :  

organise et réalise la gestion des obligations comptables, fiscales et sociales ; 
participe à l'élaboration et à la communication des informations financières et de gestion ; 

contribue aux prévisions et à la préparation des décisions. 

Il intervient dans la concep-
tion, l'exploitation et l'évolu-
tion du système d'information
de gestion de l'entreprise,
dans le cadre des solutions
technologiques adoptées.  

Les compétences du titulaire de l’emploi sont en lien avec les pro-
cessus suivants, qu’il réalise en totalité ou en partie :

gestion comptable des opérations commerciales 
gestion des relations avec les salariés et les organismes sociaux 
gestion fiscale et relations avec l’administration des impôts 
production et analyse de l’information financière 
gestion des immobilisations et des investissements 
gestion de la trésorerie et du financement 
détermination et analyse des coûts 
prévision et gestion budgétaire 
mesure et analyse de la performance 
organisation du système d’information comptable et de gestion

Entreprises du secteur industriel et commercial, cabinets comptables, centres de
gestion agréés, secteur public et associatif : comptable, technicien comptable.

Licences professionnelles diverses
Diplôme  de comptabilité gestion

Il assure le paramétrage et la mise en œuvre
des logiciels professionnels, dans le respect
des procédures comptables et financières.  

Il lui faut aussi s'adapter aux évolutions juri-
diques et économiques, analyser et traduire
ces évolutions afin de les rendre utilisables par
les autres acteurs internes et externes. 

La réalisation des tâches et des activités né-
cessite des compétences techniques, des
compétences relationnelles et des compé-
tences organisationnelles.
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