
 Envoyer un dossier de candidature sur 
notre site internet isme.fr
 Réaliser un entretien de motivation 

ainsi que des tests d’admissibilité
 Signer un contrat de 

professionnalisation ou 
d’apprentissage pour les formations en 
alternance

 Réaliser le contrôle budgétaire de sa business unit et 
proposer des pistes de recommandations opérationnelles
 Fournir des analyses économiques et financières

nécessaires au pilotage opérationnel ou stratégique
de l’entreprise ou d’une business unit
 Manager des projets liés à la gestion d’entreprise

(mise en place d’un ERP, élaboration de tableaux de bord) 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Rigueur et persévérance
 Sens des responsabilités
 Capacité d’organisation et de gestion des priorités
 Goût des chiffres

PROFIL

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

MÉTIERS VISÉS

 Présentiel et e-learning en appui
 Pédagogie dynamique et interactive
 Accompagnement individualisé à la 
méthodologie des travaux certifiants
 Business Game
 Petits-déjeuners métiers

Certification professionnelle de niveau 6Certification professionnelle de niveau 6
« Chargé de gestion et de management »« Chargé de gestion et de management »

code NSF 310/310 p - RNCP n°34734
Enregistré au RNCP par décision de France

Compétences du 30/06/2020

Délivré par FORMATIVES

En alternance :En alternance :
3 jours entreprise / 2 jours école

Contrat en alternance : contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation de 12 mois

En initial :En initial :
Stage alterné obligatoire de 80 jours min/an

Pour faire acte de candidature,Pour faire acte de candidature,
il faut être en cours d’obtention ou titulaire

d’un diplôme (BTS, DUT) ou d’une certification
professionnelle de niveau 5 ou de 120 ECTS

(2 années de prépa ou L2)

Candidature sur isme.fr | Réponse sous 7 joursCandidature sur isme.fr | Réponse sous 7 jours

RYTHME PRÉREQUISDIPLÔME

Accessible aux personnes en situation de handicap.Accessible aux personnes en situation de handicap.

Pour en savoir plus sur notre mission handicap 
https://www.isme.fr/ecole/notre-mission-handicap/

ACCESSIBILITÉ

BACHELOR 
CHARGÉ DE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

BAC+ 3 | Alternance & Initial

Pôle
Ressources humaines

 & Administration

Pôle

Nantes, Vannes

Gestion
& Finance& Finance

POURSUITE D’ÉTUDES

Mastère Manager Administratif et FinancierMastère Manager Administratif et Financier

MODALITÉS D’ADMISSIONS MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Gestion administrative et financière des achats
 Suivi des expéditions et des livraisons
 Suivi comptable
 Suivi des résultats commerciaux, analyse des performances 
et calcul de la part variable
 Mise à jour et exploitation des tableaux

MISSIONS EN ENTREPRISE

Formation en alternance :Formation en alternance : gratuit pour l’étudiant

Formation en initial :Formation en initial : 5 500 euros par an

COÛT DE LA FORMATION



ISME - 529 195 497 RCS Nantes

ISME NantesISME Nantes 

6 rue du Moulin de la Halvêque, 
44300 Nantes
02 40 50 56 37
contact@isme.fr

ISME La RochelleISME La Rochelle
2 rue Joseph Cugnot,
17180 Périgny
05 46 44 69 35
contact-lr@isme.fr

ISME VannesISME Vannes
14 rue Anita Conti, 
56000 Vannes
02 52 56 56 56
contact-vannes@isme.fr
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Indicateurs de performance

 Obtention du diplôme 2021 : 87%
 Poursuite d’études 2020 : 60%
 Insertion professionnelle à 6 mois 2020 : 69%

LE PROGRAMME DE L’ISME

 Pilotage d’actions commerciales     
 Négociation internationale 
 Veille stratégique 

Techniques commerciales 

 Atelier insertion professionnelle
 Séminaire culture métier

Valorisation des compétences professionnelles

 Contrôle continu
 Dossier professionnel (examen national)
 Rapport d’activité et dossier projet
 Livret d’employabilité
 Grand oral

Modalités d’obtention

 Comptabilité, gestion financière     
 Comptabilité analytique, contrôle de gestion, budgets  
 Politique financière     
 Gestion de trésorerie     
 Fiscalité d’entreprise 
 Réglementations, responsabilités et risques professionnels   
 Droit des sociétés, droit des contrats 
 Informatique de gestion : PGI CRM, gestion base de données 
 RGPD, processus Qualité 
 Analyse de données 
 Excel avancé 

Gestion d’entreprise     

 Veille stratégique et économique, marketing relationnel
 Politique financière
 Diagnostic financier
 Gestion de la performance
 Audit interne et audit externe
 Clôture des comptes
 Anglais professionnel

Parcours audit et gestion financière

 Culture d’entreprise     
 Politique et diagnostic stratégique     
 Économie internationale     
 Management de l’information - Techniques de veille et de re-

cherche (benchmark)     
 Marketing stratégique     
 Stratégie de communication, communication de crise 

Culture d’entreprise 

 Gestion de projet
 Informatique de gestion : PGI CRM, gestion de base de données
 Analyse de données
 RGPD, processus qualité et responsabilité sociale de l’employeur

Outils et supports

 Management et ressources humaines     
 Fondamentaux de la GRH     
 Management d’une équipe
 Management interculturel 
 Gestion administrative du personnel    
 Responsabilité sociale de l’employeur 

Management et ressources humaines 

Les + de l’ISME

 Gestion des conflits     
 Communication interpersonnelle 
 Conduite de réunion 
 Prise de parole en public 

 Anglais   
 Gestion de projet - projet 

  événementiel Happy Event  

Soft skills et compétences transverses   

En partenariat avec


