Conservatoire national desarts et métiers
Domaines de formation | Comptabilité / Gestion /
Finance / Audit
Les cursus proposés en Pays de la Loire
| Cliquez sur l'icône pour ouvrir la fiche correspondante |
Formation à distance ou en centre
Formation en alternance

Blocs de compétences
• Contrôle de gestion et pilotage de la performance
• Gestion comptable, élaboration et analyse des états financiers de synthèse
• Gestion juridique d'une entreprise
• Élaboration des états financiers consolidés
• Comptabilité de gestion et gestion des coûts
• Contrôle de gestion et prise de décision en entreprise
• Consolidation des sociétés - Comptabilité des groupes d'entreprises
• Fiscalité et stratégie fiscale des entreprises
•Finance et diagnostic financier des entreprises
• Gestion fiscale d'une entreprise
• Analyse économique et financière : acquérir les méthodes quantitatives
• Analyse économique et financière : maîtriser l'environnement juridique et mercatique
• Analyse économique et financière : pratique, RH, managériales et comptables
• Analyse économique et financière : maîtrise de l'environnement économique
Stages courts
• Face à la crise - changer de modèle économique
Certificats professionnels
Assistant PME-PMI (CP)
Assistant comptable (CP)
Certificats de compétences
Contrôleur de gestion (CC)
RNCP niveau 5
Assistant de gestion (RNCP 5)

Page 1

Licences
Gestion des organisations (Licence)
Analyse économique et financière (Licence)
Entrepreneuriat - Manager et développer une TPE/PME (Licence pro.)
Gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux (Licence pro.)
Métiers de la gestion et de la comptabilité : Comptabilité et paie (Licence professionnelle)
Métiers de la gestion et de la comptabilité : Responsable de portefeuille client en cabinet d'expertise
(Licence professionnelle)
Comptabilité, contrôle, audit (Licence)
Gestion des organisations - spécialisation responsable d'un magasin d'optique (Licence)
Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) / Diplôme de gestion et de comptabilité (DGC)
RNCP niveau 6
Responsable comptable (RNCP 6)
Responsable en gestion (RNCP 6)

Master
Comptabilité, contrôle, audit - Intec (Master)
Diplôme Supérieur de Comptabilité et gestion (DSCG - DSCG) (passerelle vers master)
Certificats de spécialisation
• Audit des systèmes d'information (CS)
• Audit et contrôle légal des comptes (CS)
• Comptabilité internationale (CS)
• Finance de marché (CS)
• Gestion comptable et financière des collectivités territoriales (CS)
• Gestion des associations : comptabilité, droit et fiscalité (CS)
• Gestion des risques et financements des opérations de commerce à l'international (CS)

Légende
CP : Certificat professionnel
CC : Certificat de compétences
CS : Certificat de spécialisation
RNCP : Titre inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles

Spécialisés dans les chiffres, la fiscalité et le droit de l’entreprise, les métiers de la comptabilité, du contrôle et de l’audit
ne laissent aucune place à l’approximation.
Sous l’effet conjugué de la crise économique et des changements de réglementation internationale, ces métiers
évoluent profondément. Si les responsabilités traditionnelles ont été renforcées, des fonctions plus stratégiques sont
apparues. Ainsi, ces métiers sont désormais associés aux projets de développement de l’entreprise et jouent un rôle clé
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dans le système d’information.
Que vous souhaitiez devenir assistant comptable, contrôleur de gestion, cadre financier, auditeur comptable ou
expert-comptable... ou bien vous perfectionner en suivant une ou plusieurs unité(s) d’enseignement, le Cnam vous
propose une offre de formation adaptée à votre projet professionnel et à votre situation personnelle.

+ d'info?
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Handicap
Contacter le référent handicap
handi@cnam-paysdelaloire.fr
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