Conservatoire national desarts et métiers
Formations en Comptabilité, contrôle de gestion et
finance
Les métiers liés à la comptabilité et à la gestion financière contribuent à la pérennité de toute organisation. Formez-vous
aux principes de la gestion comptable, financière et au contrôle de gestion afin de maîtriser l’analyse des coûts et la
maîtrise des budgets.

Formations éligibles au Compte Personnel de formation (CPF)
Licence professionnelle Droit, économie, gestion mention métiers de la gestion et de la comptabilité : contrôle de
gestion

Formations diplômantes/certifiantes
Certificat de spécialisation – Contrôle interne et gestion des risques, conformité dans le secteur
Banque-Assurance
Certificat de compétence Contrôle de gestion
Certificat de spécialisation – Comptabilité bancaire

Formations courtes
Comptabilité et contrôle de gestion
Gestion comptable et financière de l'entreprise (CFA040)
12 jours- 78h - Présentiel
Comptabilité financière des sociétés (CFA115)
12 jours- 78h - Présentiel

A qui s'adressent ces formations ?
Nos formations en comptabilité, contrôle de gestion et finance s’adressent à tout type de collaborateur·ice·s
souhaitant développer ou approfondir des connaissances dans ce domaine.
Si vous êtes comptable, gestionnaire de projet financier ou auditeur, les Unités d’Enseignements (UE) et les
stages courts vous permettront d’acquérir de nouvelles compétences dans un domaine précis lié à la gestion
sociale et fiscale de l’entreprise ou encore, à la comptabilité financière.

Témoignages
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« Une vraie qualité du contenu et de l’enseignement de l’analyse financière. »
Laurène B. « Gestion comptable et financière de l'entreprise » CFA040 promotion 2020-2021

Faire financer sa formation
Les dispositifs de financement : mode d'emploi

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Votre inscription

2 possibilités :

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net

Et après ?
Débouchés de ces formations
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Activité économique des différents secteurs
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