BAC+3 ALTERNANCE - INITIAL

BACHELOR CHARGÉ.E DE GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Le Chargé de Gestion Administrative
et Financière a une vision globale de
son environnement et des contraintes
administratives et financières de son
écosystème.
Il maîtrise les procédures de gestion et
les outils de gestion opérationnelle lui
permettant d’effectuer des reporting afin
d’assurer le pilotage de la performance de
l’organisation.
Selon la taille de l’organisation, il assure
tout ou partie du contrôle de la gestion
économique de son service et peut dans
les TPE/PME seconder le dirigeant pour le
pilotage économique de la structure.

Objectifs
F
 ournir des analyses économiques et financières
nécessaires au pilotage opérationnel ou
stratégique de l’entreprise ou d’une business unit
M
 anager des projets liés à la gestion d’entreprise
(mise en place d’un ERP, élaboration de tableau de
bord)
M
 ener un audit financier et proposer des pistes de
recommandations opérationnelles

DIPLÔME

Profil

Métiers visés

 igueur et sens de
R
l’organisation
Capacité à gérer son temps
Sens des responsabilités
Sens de l’écoute et de la
communication

Modalités
d’admission

Office manager
Contrôleur de gestion junior
Chargé de gestion comptable et
financière / du budget
Conseiller financier / en gestion
d’entreprise
Chargé de reporting

Les missions en
entreprise

Pour faire acte de candidature,
il faut être au moins titulaire
d’un diplôme ou d’une
certification professionnelle
de Niveau 5 (BTS, DUT).

 ixer des objectifs
F
opérationnels cohérents
sur son unité
Définir, planifier et piloter
les projets

Sélection : sur dossier,
tests écrits et entretien
de motivation

Chargé.e de Gestion et Management (Eu.6 / NSF 310 - RNCP 34734)
Enregistré au RNCP par décision de France Compétences du 26/05/2020 - Délivré par Formatives

RYTHME

En alternance
2 jours école / 3 jours entreprise

Contrat en alternance
Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage*
de 12 mois

En initial
Stage obligatoire

ADMISSION

Niveau BAC +3
après un BAC +2 validé
Candidature sur www.isme.fr
Dossier > Tests > Entretien

ACCESSIBILITÉ

Accessible aux personnes en situation de handicap

POURSUITE D’ÉTUDES

Mastère Manager Administratif et Financier

Réponse sous 7 jours

*Sous conditions
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Gestion d’entreprise
C
 omptabilité, Gestion financière
C
 omptabilité analytique, Contrôle de gestion, Budgets
R
 églementations, Responsabilités et risques professionnels
D
 roit des sociétés, droit des contrats

Culture d’entreprise
P
 olitique et diagnostic stratégique
É
 conomie internationale
M
 anagement de l’information - Techniques de veille et de
recherche (benchmark)
M
 arketing stratégique
S
 tratégie de communication, Communication de crise

Spécialité
 nglais
A
Veille stratégique
Politique financière
Gestion de trésorerie
Fiscalité d’entreprise

Valorisation des compétences
professionnelles
 rojet
P
Atelier insertion professionnelle
Séminaires culture métier
Prise de parole en public

Management et ressources humaines
F
 ondamentaux de la GRH
M
 anagement d’une équipe, Management interculturel,
Gestion des conflits
G
 estion administrative du personnel
C
 ommunication interpersonnelle/ Conduite de réunion

Outils et supports
G
 estion de projet
Informatique de gestion : PGI CRM, gestion base de données
Analyse de données
R
 GPD, Processus Qualité et Responsabilité sociale de
l’employeur

Modalités d’obtention du diplôme :
 ontrôle continu
C
Partiels
Comptes-rendus de compétences
Dossier professionnel technique
Rapport d’activité
Grand oral
Programme susceptible d’être modifié

En partenariat avec :
Techniques commerciales
P
 ilotage d’actions commerciales
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