
65
GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATIONS

Le responsable comptable est chargé de la gestion de l’en-
semble des processus comptables permettant à l’entreprise
de répondre à ses contraintes réglementaires d’élaboration
de comptes sociaux, voire consolidés, mais également de
déclarations sociales et fiscales dont il se porte garant. 

Il est le référent pour toute demande de justification, de pré-
cision, d’explication et d’analyse des informations compta-
bles auprès des services internes ou externes de l’entreprise.

Ses activités principales sont : 

management de projets d’organisation des processus comptables,
production de l’information financière légale ainsi que des do-
cuments de reporting externe,
gestion du financement, à court, moyen et long terme,
pilotage de la performance économique et financière,
supervision des processus comptables associés aux cycles com-
mercial, social et fiscal,
management de l’équipe comptable.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme 

TITRE PROFESSIONNEL

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

RESPONSABLE COMPTABLE

Décliner avec discernement les critères comptables légaux d’évaluation
et de comptabilisation aux situations complexes.

Réaliser les principaux choix en matière de clôture des comptes.

Réaliser un diagnostic financier permettant d’anticiper les situations de
défaillance.

Superviser l’établissement des budgets de trésorerie détaillés à partir des
données budgétaires d'exploitation.

Déterminer les besoins de financement (obligations légales, création d’une
entreprise, croissance interne et externe,  difficultés financières), choisir
le mode de financement optimal (augmentation de capital, endettement,
opérations de crédit bail) et en assurer l’enregistrement comptable.

Identifier les objectifs et les contraintes d’un système de calcul
de coûts et en analyser la pertinence :

produire les documents de synthèse budgétaire,

identifier les facteurs explicatifs de la performance et définir
les indicateurs de mesure de ces critères et de ces facteurs,

contrôler la détermination des bases imposables des diffé-
rents impôts dans le respect de la législation fiscale, la liqui-
dation et le paiement des différents impôts dans le respect
de la législation et des échéances fiscales,

mettre en place les procédures de capitalisation et de diffu-
sion des compétences dans le domaine comptable.

Cadres d’entreprises de petite ou moyenne taille, dans des administrations publiques et dans le secteur non-marchand, pour le compte de la di-
rection de l’organisation ou en dialogue avec un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ; ils encadrent de petites équipes ou bien
sont experts dans le domaine de la trésorerie, du contrôle financier ou de gestion, de l’audit comptable : responsable comptable, responsable
administratif, adjoint du responsable financier, adjoint du contrôleur de gestion.
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