
C A M P U S    B E A U P E Y R A T 

BACHELOR 
Responsable de  

mission d’Expertise Comptable 

1 CAMPUS, 

5 FORMATIONS 
 

BTS Services Informatiques 
aux Organisation (SIO) 

 
BTS Management Commercial 

Opérationnel (MCO) 
 

BTS Comptabilité-Gestion 
(CG) 

 
Bachelor RDME 

 
Diplôme de Comptabilité Ges-

tion (DCG) 

NOS CLES DE REUSSITE 
 
• Un suivi individualisé, 
• Un entrainement régulier aux examens, 
• Un tremplin pour la vie active (ateliers CV 

et lettres de motivation, stages,  
    rencontres avec des entreprises), 
• La recherche d’un épanouissement  
    personnel (temps forts culturels,  
    proposition d’actions caritatives). 

Etablissement engagé 
dans la démarche de 

qualité QUALIOPI 

www.beaupeyrat.com 



Titre RNCP Niveau 6 
Bac+3 – 180 ECTS 

RNCP 12378  
 
◼ Coût de formation 
pris en charge par un 
OPCO 

 
◼ Rémunération de 
43 à 100% du SMIC se-
lon l’âge  

 
◼ Réduction des 
charges salariales et 
patronales (Fillon). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation du  
réseau RENASUP  

en partenariat avec l’Ordre 
des Experts Comptables 

Objectifs de la Formation 
Les responsables comptables et financiers sont des cadres opérationnels qui 
gèrent et coordonnent au quotidien la comptabilité de leur organisation. A 
chaque clôture comptable, ils établissent les documents d’information 
comptable et financière, en tenant compte des évolutions économiques et 
réglementaires en matière de droit, de comptabilité et de fiscalité. 
 

Accès à la Formation 
Être titulaire d’un Bac +2 (120 ECTS) 
Sélection sur dossier, tests écrits et entretien de motivation. 
 

Organisation des Études 
Formation d’un an en alternance, rentrée : septembre 2022. 
Lieu de formation : Institution Beaupeyrat 
Effectifs de la promotion : 10 minimum /30 maximum 
 

Modalités Pédagogiques 
Alternance de périodes en entreprise (contrat d’apprentissage) et en centre 
de formation (Face à face pédagogique) 
 

Titre et Modalités d’Évaluation de la formation 
Titre certifié par l’État délivré ISIMI PPA Business School – 180 ECTS – La cer-
tification professionnelle est enregistrée sur France Compétences sous l’inti-
tulé «Responsable comptable et financier». 
Le contrôle continu est évalué sous la forme de questions de cours/synthèse, 
de cas pratiques, de dossiers individuels, collectifs ou d’exposés. 
L’évaluation finale, ou épreuve de certification, doit respecter les modalités 
prévues au référentiel de certification (étude de cas, mise en situation pro-
fessionnelle…) 
 
 
  
Programme de la Formation - 520h 
(dont 6 séminaires d’étude d’1 semaine chacun) 

• Bloc 1 : Coordination et mise en œuvre du dispositif de contrôle 
interne – 14 ects 

• Bloc 2 : Gestion comptable et administrative – 16 ects 
• Bloc 3 : Contrôle de gestion et suivi de la performance finan-

cière – 15 ects 
• Bloc 4 : Conduite de mission, gestion d’activités et coordination 

d’équipe – 15 ects 

- UFA ASPECT AQUITAINE - 

 

INSTITUTION BEAUPEYRAT 
contact@beaupeyrat.com 
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