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Objectifs et compétences professionnelles

Approfondissement et spécialisation dans les domaines de la comptabilité approfondie et des sociétés, de l'analyse financière, de la comptabilité de gestion et
du contrôle de gestion
Ouvertures vers le droit des sociétés, le droit fiscal et les systèmes d'information
Compétences techniques, organisationnelles et en communication afférentes
aux activités de :
-Management de projet en matière d'organisation des processus comptables
-Production de l'information financière légale ainsi que des documents 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 commercial, social et
fiscal ; Management de l'équipe comptable

Organisation
Les enseignements sont dispensés « hors temps ouvrable », le soir de 17h 45
à 19 h 45.
Chaque unité d ‘enseignement donne lieu à un contrôle par examen final .

Validation
Avoir acquis les UE du cursus et justifier d'une expérience professionnelle de 2
années à temps plein dans le domaine du diplôme (ou de 3 années à temps plein
dans un autre domaine, complétées par un stage d'au moins 3 mois en relation
avec le diplôme). La validation de l'expérience professionnelle dans le champ du
diplôme s'effectuera à travers la remise d'un rapport d'activité.
Unité d’enseignement : Les attestations de réussite aux UE devront être récupérées au bureau du CNAM Martinique
Il est indispensable d’effectuer une demande individuelle de diplôme auprès de
nos services (nous consulter).

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

Public visé
- Titulaire d’un Bac +2
Pour les diplômes autres
que ceux spécialisés en
comptabilité (DUT
GEA, spécialisation
comptabilité ou BTS
CGO) une remise à niveau est vivement
conseillée, notamment
dans les domaines comptables.

Durée
1 an (Octobre 2017
à septembre 2018

Tarif
Conv. organisme : 5 200 €
Individuel
: 3 550 €

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
- UE CFA115

Comptabilité financière des sociétés (8 crédits*)

- UE CFA120

Comptabilité approfondie de l’entreprise (8 crédits*)

- UE CCG101

Comptabilité et contrôle de gestion initiation I (4 crédits*)

- UE CCG102

Comptabilité et contrôle de gestion initiation II (4 crédits*)

- UE CCG103

Comptabilité et contrôle de gestion perfectionnement 1 (4 crédits*)

- UE CCG104

Comptabilité et contrôle de gestion perfectionnement 2 (4 crédits*)

- UE MSE146

Principes généraux et outils du management d’entreprise (8 crédits*)

- UE DRA112

Règles générales du droit des sociétés (6 crédits*)

- UE DRF114

Droit fiscal : Imposition du résultat de l’entreprise (6 crédits*) (FOAD)

- UE DRF115

Droit fiscal : TVA et imposition du capital (4 crédits*)

- UA130Z

Expérience professionnelle de 24 mois dans la spécialité (ou expérience
professionnelle hors spécialité de 36 mois et stage de 3 mois) (36 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

