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Objectifs et compétences professionnelles

- Tenir des comptes au jour le jour
-

Suivre la trésorerie et les règlements des clients
Préparer les déclarations fiscales et sociales
Préparer les opérations d'inventaire
Savoir analyser financièrement les comptes sociaux d'une PME

Organisation

Les enseignements sont dispensés « hors temps ouvrable », le soir de 17h 45
à 19 h 45 ainsi que le samedi matin et en FOAD (formation ouverte à distance).
Enseignement par UE capitalisables dispensé sous forme de cours oraux, de
travaux dirigés et de Travaux Pratiques.

Validation /Procédure de délivrance des diplômes

Valider les enseignements de l’une des UA avec une moyenne générale supérieurs ou égale à 10/20, sans note inférieure à 8, dans un délai maximum de
4 ans.
- Stage de 3 mois avec rapport de stage dans un cabinet d’expertise comptable
ou dans le service comptable d’une PME (UA131A) ou expérience professionnelle dans la spécialité d’au moins 12 mois dans un service comptable d’une
PME, d’une association ou d’un cabinet comptable (suivi d’un rapport d’activité professionnelle (UA131C).
Unité d’enseignement : Les attestations de réussite aux UE devront être récupérées au bureau du CNAM Martinique

Inscription
Du 01 Juin au 28 juillet
et du 04 au 30 septembre

Public visé
-Toute personne pouvant

justifier d’un niveau de
qualification professionnelle ou de formation
équivalent au bac.

Durée
1 an
- octobre 2017 à juillet 2018

Tarif /année
Conv. organisme : 3 400 €
Individuel
: 1 650 €

Lieu
Campus Universitaire des
Antilles — Schoelcher

Association de gestion du
Conservatoire National des Arts et Métiers de Martinique (AG CNAM MARTINIQUE )
Campus universitaire de Schoelcher – BP 7216 – 97274 SCHOELCHER Cedex
Tél : 0596 61 10 26 – fax : 0596 61 29 04
http : //www.cnam-martinique.fr - E mail : cnam@cnam-martinique.fr
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Programme
- CFA 010 Comptabilité et gestion de l’entreprise (12 crédits)
- DRA 002 Initiation aux techniques juridiques fondamentales (6 crédits)
- DRF 100 Principes généraux de fiscalité de l’entreprise (4 crédits)
- CFA 030 Comptabilité, organisation et gestion I et II (12 crédits)

Une UA au choix parmi :
- UA 131A Projet d’application professionnelle (16 crédits)
- UA 131B Projet entrepreneurial (16 crédits)
- UA 131C Expérience professionnelle pour les salariés (16 crédits)
*1 Crédit comprend entre 6 et 10 h de cours présentiel

Le programme détaillé des UE est consultable sur le site du CNAM Martinique

http : //www.cnam-martinique.fr
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