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GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATIONS

Ce professionnel occupe un poste de cadre intermédiaire et assure le suivi des dossiers comptables, juridiques, fiscaux et
sociaux.

Il coordonne et participe aux travaux effectués par un groupe de travail dont il assume la responsabilité. Ces travaux peuvent
toucher les domaines suivants : fiscalité, comptabilité et audit, finance d’entreprise, gestion sociale et gestion juridique. 

Il assure des travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle. Il assume la responsabilité des travaux qu'il
délègue à des assistants de niveau inférieur.    

Cabinet d’expertise comptable, centre de gestion agréé, PME, grande entreprise ou association : assistant
confirmé ou assistant principal (en cabinet d’expertise comptable), comptable unique (petite structure). 
Dans une structure moyenne, il prend en charge les aspects comptables et fiscaux, la gestion administra-
tive du personnel et la maîtrise des frais généraux.   
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miser la gestion fiscale des PME – TVA et autres impôts et
taxes, révision fiscale) et sociaux de l’entreprise (de l’em-
bauche à la rupture du contrat de travail, les points clés du
contrat de travail, pratique de la paye,  contrôles des déclara-
tions, création et gestion du dossier social, choix d’un statut
social).

Maîtrise des outils informatiques de gestion.

Compétence en communication.

Maîtrise des différentes techniques comptables : optimi-
ser l’organisation comptable des TPE, maîtriser les diffi-
cultés comptables, réviser un grand livre, établir les
comptes annuels et la liasse fiscale,  conduite de mission
d’examen limité et d’audit.

Maîtrise des processus juridiques (créer et gérer le dos-
sier juridique,  droit des sociétés, SCI de gestion, les
points clés des sociétés), fiscaux (déterminer le résultat
d’une entreprise BIC / IS - fiscalité des dirigeants, opti-
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