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La comptabilité est un outil de gestion incontournable. Petites et moyennes
entreprises, grands groupes, cabinets comptables et d'audit, mais aussi
l’administration ont tous besoin des professionnels de la comptabilité.

EMPLOI
La filière comptable mène à un large choix de métiers et de postes..
La comptabilité est une fonction transversale présente dans toutes les entreprises et organisations, quels que
soient leur taille et leur secteur d'activité. Elle a pour objectif de mettre au jour et de veiller à la santé financière
de l'entreprise, afin d'en permettre un meilleur pilotage. Peu de professions peuvent se vanter de ne pas
connaître le chômage : or c'est le cas des métiers comptables, car toutes les entreprises, ainsi que les associations
et les administrations ont besoin de leurs services.
A l'horizon 2022, dans les entreprises, les départs en retraite vont créer de gros besoins de cadres commerciaux,
administratifs, comptables et financiers.

Les domaines d'intervention de la comptabilité sont de plus en plus vastes, et de nouvelles spécialités voient le
jour pour accompagner les évolutions (ex : audit des comptes de campagne des candidats politiques, audit des
comptes des associations, très nombreuses en France…)
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Si les diplômés bac + 5 sont les plus appréciés, un bac + 3 pluridisciplinaire complété par une spécialisation, en
fiscalité par exemple, a toutes ses chances également.
Les employeurs cherchent avant tout des candidats rigoureux, qui ont de grandes capacités d'analyse et savent
aborder les problématiques de l'entreprise de façon transversale, en prenant en compte les spécificités de son
activité globale et les paramètres budgétaires de chaque service.

Le jeune diplômé peut devenir assistant comptable, comptable, consolideur en entreprise ou en cabinet
d'expertise comptable. Il peut également se diriger vers des postes d'expert comptable, de collaborateur
comptable, de consultant en comptabilité et organisation ou de commissaire aux comptes en cabinet d'expertise
comptable et/ou de commissariat aux comptes.
Pour toute information sur les besoins de main d'oeuvre :

BMO - ENQUÊTE BESOINS EN MAIN D'OEUVRE
http://bmo.pole-emploi.org

IMT - INFORMATIONS MARCHÉ DU TRAVAIL
http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/accueil

MÉTIERS
COMPTABILITÉ
L'assistant comptable a la responsabilité de tout ou partie de la production comptable.
Il enregistre sous la responsabilité du comptable les opérations auxquelles se livre l'entreprise. Il saisi les
données chiffrées, il établit les fiches de paie, suit les stocks…. Dans une grande entreprise il traite
spécifiquement une partie du bilan (fournisseurs, ou comptes bancaires…)
Formation : BAC Pro gestion-administration + BTS comptabilité et gestion ; DUT GEA (gestion des entreprises et
des administrations) ; DCG (diplôme de comptabilité et gestion) ; licence pro.
Le comptable
Dans une PME il contrôle toutes les opérations comptables. Il collecte, traite et établit les documents de
synthèse.
Dans une grande entreprise, il est spécialisé (clients, fournisseurs, paye…). Possibilité d’évolution vers un poste
de chef comptable.
Formation : BTS comptabilité et gestion ; DUT GEA ; DCG ; licence pro ; diplôme d'école de commerce.
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Le chef comptable
Il encadre une équipe de comptable. Dans une PME il est
le bras droit financier du dirigeant, dans une grande entreprise il est rattaché à la direction comptable ou à la
direction administrative et financière.
Formation :DCG ; DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion) ; master ; diplôme d'école de
commerce + expérience professionnelle en cabinet ou service comptable.
Le trésorier applique la politique financière de l'entreprise élaborée par le directeur financier. Il gère et sécurise
les flux de trésorerie auprès des organismes bancaires (optimisation des coûts et produits financiers, gestion des
risques de change…).
Il établit le budget et les prévisions de trésorerie et rend des rapports réguliers à sa direction.
Autres appellations : cash manager, responsable trésorerie.
Formation : DSCG ; master finance ou trésorerie ; diplôme d'école supérieure de commerce.
Le credit manager cherche à optimiser la rentabilité financière dans son domaine d'intervention (trésorerie,
crédit clientèle, gestion des risques, financement export, financement investissements). Une expérience du
secteur banques/assurances ou un passage en cabinet de consultant sont appréciés.
Autres appellations : responsable gestion du risque client, responsable du crédit client, assistant crédit,
responsable de la comptabilité client.
Formation : DSCG ; master finance ou comptabilité ; diplôme d'école supérieure de commerce.
Le responsable consolidation présente les états financiers de plusieurs sociétés constitutives d'un groupe. Il
définit les méthodes de consolidation, les procédures et le calendrier. Il collecte et contrôle l'information
comptable des filiales, vérifie leur saisie dans les logiciels de consolidation, élabore les résultats consolidés
comptables.
Formation : DCG ; DSCG ; master comptabilité ou finance ; diplôme d'école supérieure de commerce.
Le directeur comptable garantit la fiabilité des comptes sociaux et consolidés de l'entreprise en conformité avec
les normes choisies par la direction.
Pour cela, il anime et contrôle les équipes de comptables des différentes structures du groupe (mise en place des
procédures comptables, organisation des clôtures comptables, production de l'information financière légale et
consolidée…).
Formation : master (comptabilité ou finance) ou diplôme d'école de commerce + DEC (diplôme d'expertise
comptable).

EXPERTISE COMPTABLE
Le gestionnaire en comptabilité analytique effectue des opérations de comptabilité analytique à partir de
méthodes de calcul des coûts visant à identifier l'affectation interne des ressources, calculer les coûts des
activités, repérer l'origine des surcoûts associés à certaines activités.
Formation : diplôme d'école de commerce + DSCG ou DEC ; master comptabilité-contrôle-audit ou contrôle de
gestion.
Le contrôleur de gestion
prend en charge le contrôle des procédures de gestion de l'entreprise, l'amélioration de l'organisation existante,
la détection des écarts éventuels par rapport aux prévisions.
Dans les grands groupes, la fonction est répartie en services dédiés (contrôle budgétaire, financier, social…).
Dans les PME-PMI, elle peut être occupée par un cadre en charge des tâches de gestion administrative.
Formation :DSCG ; diplôme d'école supérieure de commerce ou d'ingénieurs ; master comptabilité-contrôle-audit
ou finance.
L'expert-comptable est un titre professionnel délivré après inscription au tableau de l'ordre des expertscomptables.
Son titulaire remplit diverses missions :
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• audit (examen des comptes) ;
• comptabilité (établissement et consolidation des comptes) ;
• conseil et assistance (diagnostic et conseil en organisation générale, administrative et comptable, conseil et
aide à la décision, conseil en matière juridique, fiscale et sociale, organisation et mise en place de systèmes
informatiques spécialisés, relations avec les banques et organismes financiers…).
Les activités de l'expert-comptable varient selon la taille du cabinet. Dans un cabinet de petite dimension,
l'expert-comptable est polyvalent ; dans une structure plus importante, il travaille au sein d'une équipe de
juristes, informaticiens, fiscalistes.
L'Expert Comptable intervient dans tous les secteurs de la vie collective : commerce et artisanat, services,
industrie, agriculture, professions libérales, associations, secteurs public et para-public .
Il (elle) peut être salarié, mais la plupart des experts exerce à titre libéral, seuls ou au sein d’un cabinet.
Formation :3 diplômes successifs obligatoires : le DCG (niveau L3), le DSCG (niveau M2) et le DEC (niveau
doctorat) + stage professionnel de 3 ans. Le master CCA (comptabilité-contrôle-audit), préparé à l'université,
permet également de rejoindre cette filière.
Le commissaire aux comptes
Les missions du commissaire aux comptes sont définies par la loi : il s'agit d'« audit légal ». Il vérifie les comptes
d'une entreprise et en certifie l'exactitude et la sincérité. Il fait le bilan de sa mission dans un rapport
communiqué à l'assemblée générale des actionnaires et déposé au greffe du tribunal de commerce. Selon ses
missions, ce professionnel peut être amené à voyager ou à travailler dans des entreprises étrangères.
L'exercice de cette fonction exige l'inscription sur une liste établie par une commission régionale et transmise à
la cour d'appel.
Formation : DEC + stage de 3 ans dont 2 ans minimum chez un commissaire aux comptes ; master ou diplôme
d'école de commerce ou d'ingénieurs + certificat préparatoire (CP) + expérience de 3 ans dans le domaine de
l'audit ou de la comptabilité + certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes (Cafcac) et DEC.
Le fiscaliste conseille l'entreprise sur les meilleurs choix à faire pour payer moins d'impôts tout en respectant les
lois en vigueur. En cas de contrôle fiscal, il doit défendre l'entreprise.
Formation : master droit fiscal ou droit des affaires ; diplôme d'école supérieure de commerce ; certificat
d'aptitude à la profession d'avocat (Capa).
Le directeur financier conduit la politique financière de l'entreprise et encadre l'ensemble des fonctions
comptabilité, gestion, trésorerie et fiscalité.
Formation : DSCG ; master finance ou comptabilité ; diplôme d'école supérieure de commerce + DCG.

DIPLÔMES
BAC
Bac pro gestion-administration - Se prépare en 3 ans après la 3e.
Avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable vers un BTS CGO
(comptabilité et gestion des organisations), le plus souvent en alternance.
Bac techno STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) Préparé en 2 ans après une seconde
générale et technologique, le bac techno STMG (sciences et technologies du management et de la gestion)
propose 4 spécialités : gestion et finance ; mercatique (marketing) ; ressources humaines et communication ;
systèmes d'information de gestion. Ce bac peut préparer à la poursuite d'études en BTS comptabilité et gestion
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ou en DUT GEA (gestion des entreprises et des administrations).
Bacs ES et S - Préparés en 2 ans après une seconde générale et technologique, les bacs généraux ES et S
permettent l'accès aux BTS, DUT, écoles et formations universitaires spécialisées en comptabilité.
Pour toute information cf :

ONISEP
http://www.onisep.fr

BTS - DUT
Le BTS (brevet de technicien supérieur) comptabilité et gestion (ex-CGO, comptabilité et gestion des
organisations) se prépare en 2 ans après le bac (de préférence STMG, ES, S ou le bac pro gestion-administration).
Pour suivre cette formation, il faut avoir un bon niveau en mathématiques.
Le DUT (diplôme universitaire de technologie) GEA (gestion des entreprises et des administrations) se prépare en
IUT (institut universitaire de technologie) en 2 ans pour les bacheliers ES, S ou STMG (ou diplôme équivalent), et
en 1 an pour les titulaires d'un diplôme de niveau bac + 2.
Le DUT GEA propose 3 options, dont l'option gestion comptable et financière. Les bacs STMG et ES y sont les plus
nombreux.

DIPLÔMES DE L'EXPERTISE COMPTABLE
Pour devenir expert-comptable ou commissaire aux comptes, il faut obtenir 3 diplômes successifs : DCG, DSCG et
DEC.
Le DCG - diplôme de comptabilité et gestion (Bac+3) est le premier niveau de qualification de la filière de
l'expertise comptable. Il se prépare en 3 ans après un bac S, ES, STMG (spécialités comptabilité et finance
d'entreprise ou gestion des systèmes d'information) et confère un niveau licence. l existe différentes possibilités
de préparer le DCG. On peut suivre une préparation spécifique, organisée par des lycées, des IUT, des écoles
privées ou des CFA (centres de formation d'apprentis). On peut aussi préparer une licence sciences économiques
et gestion à l'université, pour accéder ensuite au DCG.
Le DSCG - diplôme supérieur de comptabilité et gestion (Bac+5) est la deuxième étape sur la voie de l'expertise
comptable. De niveau master, il se prépare en 2 ans après le DCG, une licence pro en gestion ou un master.
Le DSCG a une double finalité : il permet d'accomplir le stage professionnel de 3 ans qui autorise l'accès au DEC
(diplôme d'expertise comptable), mais il permet aussi d'évoluer dans différents emplois. La préparation au DSCG
peut se faire à l'université, dans le cadre d'un master (master CCA, banque-finance ou comptabilité-gestion), à
l'Intec (Institut national des techniques économiques et comptables), dans une école privée ou par alternance. Il
est possible également de le préparer à distance et de le passer en candidat libre, à condition d'avoir le DCG, une
licence en gestion ou, éventuellement, un diplôme de niveau équivalent.
Le DEC - diplôme d'expertise comptable est l'ultime étape du parcours. Il permet d'obtenir le titre d'expertcomptable et d'exercer. Deux étapes, le stage professionnel et l'examen final, doivent être franchies pour
l'obtenir.
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FORMATIONS UNIVERSITAIRES
Licence
Point de départ des études à l'université, elle se prépare en 3 ans (L1, L2, L3) après le bac et correspond à 180
crédits européens.
Licence pro
Un an après un bac + 2 (L2, BTS, DUT, Deust) à l'université, la licence pro permet d'acquérir une spécialisation ou
une double compétence. Le cursus articule des enseignements théoriques et pratiques avec des stages de 12 à
16 semaines. La formation est organisée en partenariat avec les professionnels.
Formation continue, Formation en alternance, VAE
Masters
Le master s'effectue en 2 ans après une L3 et correspond à 120 crédits. On désigne par « M1 » et « M2 » les 2
années successives menant au master complet. L'accès en M1 est systématique pour les titulaires d'une licence
dans un domaine compatible, l'accès en M2 se fait sur sélection (dossier scolaire, entretien, voire épreuves).
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ECOLES SPÉCIALISÉES
L'INTEC - Institut national des techniques économiques et comptables assure un grand nombre de formations en
comptabilité - Tél. : 01 40 27 25 38 http://intec.cnam.fr
Autre voie possible : les écoles de commerce qui dispensent des formations en audit, conseil ou contrôle de
gestion. Cf. dossier IJMP Les métiers du commerce et de la gestion : écoles et université n° 2.332.

ALTERNANCE
Vous pouvez préparer un diplôme en alternance :
- en contrat d'apprentissage Si vous avez entre 16 et 30 ans (29 ans révolus) vous pouvez suivre une formation en
alternance d’une durée de 6 mois à 3 ans selon le diplôme préparé.
- en contrat de professionnalisation (accessible aussi aux demandeurs d’emploi âgé d'au moins 26 ans et aux
bénéficiaires de minima sociaux)
Ces contrats vous permettront de suivre une formation tout en travaillant. Vous aurez le statut de salarié, avec
ses avantages et ses contraintes. Attention : avant de vous inscrire en formation, il faut au préalable signer un
contrat de travail avec un employeur !

FORMATION CONTINUE
La formation professionnelle continue s'adresse aux jeunes sortis du système scolaire et aux adultes : salariés,
demandeurs d'emploi, intérimaires, créateurs d'entreprise, professions libérales ou fonctionnaires.
Les formations peuvent être suivies en cours du soir, en stage intensif, en cours d'emploi ou hors temps de
travail. Le financement, la rémunération et les frais de formation sont spécifiques à chaque public.

La Région Occitanie élabore son Programme Régional de Formation Professionnelle (PRFP) avec l'objectif de
mettre en œuvre des formations menant à l'emploi.
Ces formations sont destinées principalement aux demandeurs d'emploi mais peuvent s'adresser également à un
plus large public.
Pour toute information sur la formation en région Occitanie cf site "Me former en région".

ME FORMER EN RÉGION
http://www.meformerenregion.fr
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CARIF – OREF - ME FORMER EN RÉGION
https://www.meformerenregion.fr/

FUTUR EXPERT
http://www.futurexpert.com

Edité par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables : présentation des études d'expert-comptable et
des débouchés, liste des établissements de formation, chiffres clés sur le marché de l'emploi, témoignages de
professionnels, adresses et liens utiles, notamment vers des offres d'emploi.

ANECS - ASSOCIATION NATIONALE DES EXPERTS-COMPTABLES ET COMMISSAIRES AUX
COMPTES STAGIAIRES
http://www.anecs.org

Sur le site : contact des antennes régionales, descriptif des cursus DCG et DCS et des voies d'accès, publication de
guides et enquêtes pour accompagner le stage et la rédaction du mémoire, offres d'emploi et de stage, liens
utiles.

CJEC - CLUB DES JEUNES EXPERTS-COMPTABLES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES
http://www.cjec.org

Club des jeunes experts-comptables et commissaires aux comptes (CJEC) Sur le site : informations et conseils
pour accompagner l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, publication de guides, offres et demandes de
collaboration, de cession de cabinet ou d'association, liens utiles.

CNCC - COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
http://www.cncc.fr/sitejeune

COMPTAJOB
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http://www.comptajob.fr

Offres d'emploi et de stages, dépôt CV, alerte mails, fiches métiers, conseils aux candidats, actualités.

COMPTA-ONLINE
http://www.compta-online.com

Édité par : CRC Holding SAS Sur le site : forums sur le thème de la comptabilité, actualités, offres d'emploi,
dépôts de CV.

ORGANISMES DE RÉFÉRENCE
ONISEP OCCITANIE
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse

ME FORMER EN RÉGION
http://www.meformerenregion.fr

CARIF – OREF - ME FORMER EN RÉGION
https://www.meformerenregion.fr/

ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE TOULOUSE
11 bd des Récollets 31400 TOULOUSE
0561147160
http://www.oec-toulousemp.org/

10

CRIJ Toulouse Occitanie / www.crij.org

COMPAGNIE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
11 boulevard des Récollets 31400 TOULOUSE
0561538223
crcc@crcc-toulouse.fr
http://www.cncc.fr/

CCI MIDI-PYRÉNÉES : PÔLE FORMATION
http://formation.midi-pyrenees.cci.fr/

Offre formation CCI Midi-Pyrénées formation qui vous convient dans l’un des huit départements de MidiPyrénées ; informations pour financer sa formation, test niveau en langues ; informations sur sur l’apprentissage.

BAC PRO GESTION-ADMINISTRATION
Ces établissements publics et privés sous contrat préparent au bac pro gestion-administration en formation
initiale.
LP : lycée professionnel
SEP : section d'enseignement professionnel
Statut scolaire
09 - Lycée professionnel Jean Durroux Ferrières-sur-Ariège
Tél. : 05 34 09 24 00
09 - Lycée professionnel Joseph-Marie Jacquard Lavelanet
Tél. : 05 61 01 02 22
09 - Lycée professionnel privé Les Jacobins Pamiers
Tél. : 05 61 60 28 70
12 - Lycée des métiers des secteurs tertiaires, paramédicaux et sociaux Louis Querbes Rodez
Tél. : 05 65 77 14 80
12 - Lycée professionnel Ferdinand Foch Rodez
Tél. : 05 65 73 08 60
12 - Lycée professionnel Raymond Savignac Villefranche-de-Rouergue
Tél. : 05 65 45 22 10
31 - Lycée professionnel privé ORT Maurice Grynfogel Colomiers
Tél. : 05 61 15 92 60
31 - Lycée professionnel privé Castelnouvel Léguevin
Tél. : 05 62 13 44 47
31 - Section d'Enseignement Professionnel du LPO Charles de Gaulle Muret
Tél. : 05 61 51 84 84
31 - Collège privé sous contrat La Providence Revel
Tél. : 05 31 23 11 50
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31 - Lycée professionnel Elisabeth et Norbert Casteret Saint-Gaudens
Tél. : 05 61 94 76 60
31 - Lycée des métiers commerciaux et administratifs Sainte-Marie Saint-Sernin Toulouse
Tél. : 05 62 27 91 61
31 - Lycée professionnel Georges Guynemer Toulouse
Tél. : 05 61 14 71 14
31 - Lycée professionnel Roland Garros Toulouse
Tél. : 05 61 13 58 48
31 - Lycée professionnel du Mirail Toulouse
Tél. : 05 61 43 21 21
31 - Lycée professionnel privé ISSEC PIGIER Toulouse
Tél. : 05 61 21 83 64
31 - Lycée professionnel privé Sainte-Marie de Nevers Toulouse
Tél. : 05 61 23 13 14
31 - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Bellevue Toulouse
Tél. : 05 62 17 30 26
31 - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Raymond Naves Toulouse
Tél. : 05 34 25 30 00
31 - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent M. L Dissard Françoise Tournefeuille
Tél. : 05 34 61 32 00
32 - Lycée professionnel Pardailhan Auch
Tél. : 05 62 61 42 50
32 - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Maréchal Lannes Lectoure
Tél. : 05 62 68 50 60
46 - Lycée des métiers du tertiaire et du social Clément Marot Cahors
Tél. : 05 65 35 25 17
46 - Lycée professionnel Jean-François Champollion Figeac
Tél. : 05 65 34 27 91
65 - Section professionnelle privée du lycée Notre-Dame de Garaison Monléon-Magnoac Tél. : 05 62 99 49 00
65 - Lycée des métiers de l'hôtellerie restauration, de l'alimentation et des services tertiaires Lautréamont Tarbes
Tél. : 05 62 34 51 13
81 - Lycée des métiers de service à la personne et à l'entreprise Toulouse-Lautrec Albi
Tél. : 05 63 49 19 29
81 - Lycée professionnel privé Saint-Dominique Albi
Tél. : 05 63 54 24 23
81 - SEP du lycée polyvalent Jean Jaurès Carmaux
Tél. : 05 63 80 22 00
81 - Lycée professionnel privé Notre-Dame Castres
Tél. : 05 63 62 58 00
81 - Cité scolaire de Mazamet - Lycée professionnel Marie-Antoinette Riess Mazamet
Tél. : 05 63 97 56 56
82 - Lycée professionnel Bourdelle Montauban
Tél. : 05 63 92 63 00
82 - Lycée professionnel privé Théas Montauban
Tél. : 05 63 03 96 27
82 - Section d'enseignement professionnel Jean de Prades Castelsarrasin
Tél. : 05 63 32 84 84
Apprentissage
31 - CFA commerce et services Blagnac
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Tél. : 05 62 74 73 72

BTS COMPTABILITÉ ET GESTION
Le BTS comptabilité et gestion est préparé en formation initiale ou apprentissage dans ces établissements.
LGT : lycée général et technologique
SEP : section d'enseignement professionnel
Statut scolaire
09 - Lycée général et technologique Gabriel Fauré Foix
12 - Lycée général et technologique Jean Vigo Millau
12 - Lycée technologique privé Charles Carnus Rodez
31 - Lycée général et technologique Pierre d'Aragon Muret
31 - Lycée général et technologique de Bagatelle Saint-Gaudens
31 - Lycée général et technologique Ozenne Toulouse
31 - Lycée général et technologique Rive-Gauche Toulouse
31 - Lycée polyvalent Raymond Naves Toulouse
31 - Lycée technologique privé social et technique Limayrac Toulouse
31 - IESCA (Privé hors contrat)
32 - Lycée polyvalent Maréchal Lannes Lectoure
46 - Lycée général et technologique Clément Marot Cahors
65 - Lycée général et technologique Marie Curie Tarbes
81 - Lycée général et technologique Louis Rascol Albi
82 - Lycée général et technologique Antoine Bourdelle Montauban
Apprentissage
31 - Alternance formation Toulouse
31 - CFA commerce et services Blagnac

LES ÉTABLISSEMENTS - STATUT SCOLAIRE

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE GABRIEL FAURÉ
FOIX
0534098230
http://gabriel-faure.entmip.fr

LYCÉE TECHNOLOGIQUE PRIVÉ CHARLES CARNUS
RODEZ
0565733700
http://www.carnus.fr
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LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE JEAN VIGO
MILLAU
0565595300
http://jean-vigo.entmip.fr

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE OZENNE
TOULOUSE
0561115800
http://ozenne.entmip.fr

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE RIVE-GAUCHE
TOULOUSE
0561432121
http://rive-gauche.entmip.fr

LYCÉE POLYVALENT RAYMOND NAVES
TOULOUSE
0534253000
http://raymond-naves.entmip.fr

INSTITUT LIMAYRAC
TOULOUSE
0561360808
http://www.limayrac.fr

IESCA
TOULOUSE
05 62 200 804
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http://www.iesca.fr

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE PIERRE D'ARAGON
MURET
05 34 46 35 55
http://pierre-aragon.entmip.fr

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE DE BAGATELLE
SAINT GAUDENS
0562008230
http://bagatelle.entmip.fr

LYCÉE POLYVALENT MARÉCHAL LANNES
LECTOURE
0562685060
http://marechal-lannes.entmip.fr

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE CLÉMENT MAROT
CAHORS
0565352517
http://clement-marot.entmip.fr

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE MARIE CURIE
TARBES
0562445656
http://marie-curie.entmip.fr

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE LOUIS RASCOL
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ALBI
0563482500
http://louis-rascol.entmip.fr

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE ANTOINE BOURDELLE
MONTAUBAN
0563926300
http://bourdelle.entmip.fr

LES ÉTABLISSEMENTS - APPRENTISSAGE

ALTERNANCE FORMATION
TOULOUSE
0534258255
http://alternance-formation.com

CFA COMMERCE ET SERVICES
BLAGNAC
0562747372
http://www.cfablagnac.org/

DCG - DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION
IUT DE RODEZ
50 avenue de Bordeaux 12000 RODEZ
0565771080
scolarite@iut-rodez.fr
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http://www.iut-rodez.fr

DCG - Diplôme de Comptabilité et de Gestion (Bac + 3 - Diplôme conférant le grade de licence, diplôme national
ou diplôme d'Etat, formation inscrite au RNCP)
et
DU - Diplôme d’Université comptabilité, droit et finance d'entreprise»
1 an à temps plein.

CFA DU GROUPE ESC TOULOUSE
20, boulevard Lascrosses 31000 TOULOUSE
0561294968
http://www.esc-toulouse.fr

Apprentissage ; contrat de professionnalisation.
DCG - Diplôme de Comptabilité et Gestion (Bac+3)

TSM - TOULOUSE SCHOOL OF MANAGEMENT (EX IAE)
2 rue du Doyen Gabriel Marty 31000 TOULOUSE
0561635600
https://tsm-education.fr/

Public
Formation initiale ; formation continue et préparation à distance
- DCG - Diplôme de comptabilité et de gestion
Admission : titulaires de baccalauréat S, ES, STG Comptabilité et finance ou L option Mathématiques. L’accès à la
formation se fait sur examen de dossier et éventuellement après entretien.

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE OZENNE
9 rue Merly 31000 TOULOUSE
0561115800
http://ozenne.entmip.fr

Public
DCG - Diplôme de comptabilité et de gestion
3 ans - Statut scolaire
Inscription RNCP : Niveau 2 (bac + 3 et 4)
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INSTITUT LIMAYRAC
50, rue de Limayrac 31500 TOULOUSE
0561360808
accueil@limayrac.fr
http://www.limayrac.fr

Privé sous contrat - DCG - Diplôme de comptabilité et de gestion en formation initiale
3 ans d'études
Pré-requis :
Accès en DCG1 : baccalauréat ES, S, STMG option Gestion Finance et Bac L option mathématiques. La procédure
Admission Post Bac doit être scrupuleusement suivie pour les inscriptions.
Admission en DCG2 est plus particulièrement réservée aux étudiants issus du DCG1 ; elle concerne aussi les
titulaires d’un BTS CG ou d’un DUT GEA - Admission se fait sur dossier.
Admission : DCG 3 concerne les étudiants issus de DCG 2-Sur dossier.

LA COMPAGNIE DE FORMATION ESICAD
210 avenue La Tolosane 31670 LABEGE
0561390363
toulouse@esicad.com
http://www.esicad.com

Privé hors contrat
DCG en formation initiale

ESG TOULOUSE - ECOLE SUPÉRIEURE DE GESTION COMMERCE ET FINANCE
Campus de Bissy 30 rue des Tours, quartier Bouysset 31670 LABEGE
0561391471
toulouse@esgcf.fr
http://www.esgcf.fr

Privé hors contrat - Formation initiale - Contrat de professionnalisation
DCG - Diplôme de comptabilité et de gestion
Admission : niveau Bac.
Admission en 2e année directement : Bac+2 en comptabilité (BTS, DUT…).
1ère année sous statut étudiant,
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2e et 3e année : rythme alterné soit :
- sous statut étudiant avec 8 semaines de stage en entreprise,
- en contrat de professionnalisation.

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE MARIE CURIE
4 rue Georges Ledormeur 65000 TARBES
0562445656
http://marie-curie.entmip.fr

Public - Formation initiale - 3 ans d'études
DCG - Diplôme de comptabilité et de gestion
Inscription RNCP : Niveau 2 (bac + 3 et 4)

CENTRE DE FORMATION CONSULAIRE - IFA CFA 82
61, avenue Gambetta 82000 MONTAUBAN
0563217100
http://www.montauban.cci.fr

Consulaire Formation initiale - Apprentissage - Formation continue - Contrat de professionnalisation - VAE
DCG - Diplôme de comptabilité et gestion
Admission : en formation par alternance : titulaires d'un diplôme de niveau Bac+2 (L2, D.U.T., BTS
Compta/Gestion)
En formation continue (période de professionnalisation) : titulaires d'un contrat à durée indéterminée.

DSCG - DIPLÔME SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION
CFA DU GROUPE ESC TOULOUSE
TOULOUSE
0561294968
http://www.esc-toulouse.fr

Apprentissage ; contrat de professionnalisation.
DSCG - Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (Bac+5)
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TSM - TOULOUSE SCHOOL OF MANAGEMENT (EX IAE)
TOULOUSE
0561635600
https://tsm-education.fr/

Public
Formation initiale ; formation continue ; contrat de professionnalisation
- DSCG - Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
Admission : Etre titulaire du DCG ou d’un M2. Dossier + entretien.

CFA ASPECT MIDI-PYRÉNÉES
TOULOUSE
0562470101
http://www.apprentissage-mipy.fr

DSCG - Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion en apprentissage (lieux de formation : institut Limayrac
Toulouse et Centre de Formation QUERBES-CARNUS Rodez.)

INSTITUT LIMAYRAC
TOULOUSE
0561360808
http://www.limayrac.fr

Privé sous contrat
DSCG - Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion en formation initiale, apprentissage ou contrat de
professionnalisation
Admission - Être titulaire d'un :
- diplôme de comptabilité et de gestion (DCG), ou du Diplôme d’études comptables et financières (DECF) ou de
titres ou diplômes admis en dispenses du DCG par arrêté ministériel.
- Master ou d’un diplôme conférant le grade de Master, quelle que soit sa spécialité.

ESG TOULOUSE - ECOLE SUPÉRIEURE DE GESTION COMMERCE ET FINANCE
LABEGE
0561391471
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http://www.esgcf.fr

Privé hors contrat - Formation initiale - Contrat de professionnalisation
DSCG - Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (BAC+5)

FORMATIONS UNIVERSITAIRES
IUT DE RODEZ
50 avenue de Bordeaux 12000 RODEZ
0565771080
scolarite@iut-rodez.fr
http://www.iut-rodez.fr

DUT GEA option finances-comptabilité en formation initiale

UNIVERSITÉ TOULOUSE I - CAPITOLE
2, rue du Doyen Gabriel Marty 31000 TOULOUSE
0561633500
http://www.ut-capitole.fr

Public - Formation initiale - Formation continue
Licence Professionnelle mention Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et gestion des entités
agricoles parcours type Droit et gestion des entreprises du secteur agricole

TSM - TOULOUSE SCHOOL OF MANAGEMENT (EX IAE)
2 rue du Doyen Gabriel Marty 31000 TOULOUSE
0561635600
https://tsm-education.fr/

Public - Formation initiale
L1 Comptabilité-Contrôle
L2 Comptabilité-Contrôle
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L3 Comptabilité-Contrôle
Licence Professionnelle Collaborateur social et financier
M1 Comptabilité-Contrôle-Audit
M2 Comptabilité-Contrôle-Audit
Master of Science in Accounting (M2)

IUT PAUL SABATIER - DÉPARTEMENT GEA - SITE DE PONSAN
115E route de Narbonne 31400 TOULOUSE
0562258120
contact.geap@iut-tlse3.fr
http://iut-gea-ponsan.ups-tlse.fr

DUT GEA option gestion comptable et financière
Formation initale - Formation continue - Enseignement à distance -

IUT PAUL SABATIER - DÉPARTEMENT GEA RANGUEIL
133 A, Avenue de Rangueil 31400 TOULOUSE
0562258751
contact.gear@iut-tlse3.fr
http://iut-gea-rangueil.ups-tlse.fr

DUT Gea optionGestion Comptable et Financière en formation initiale.
2 ans d'études.
Licence pro métiers de la comptabilité et de la gestion avec spécialisation en fiscalité » en alternance, formation
initiale et formation continue ou à distance.

UNIVERSITÉ TOULOUSE III - PAUL SABATIER
118 route de Narbonne 31400 TOULOUSE
0561556611
http://www.univ-tlse3.fr/

Public - Formation initiale
Licence professionnelle Métiers de la Comptabilité : Fiscalité (LP MCF)
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IUT D'AUCH - INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE D'AUCH UNIVERSITÉ PAUL
SABATIER
24 rue Embaquès 32000 AUCH
0562616300
http://www.iut-mpy.net

DUT GEA option finances-comptabilité - formation initiale

IUT DE TARBES - UNIVERSITÉ PAUL SABATIER
1, rue Lautréamont 65000 TARBES
0562444200
http://www.iut-tarbes.fr

DUT GEA option finances- comptabilité
- Formation initiale
- Formation continue
- Contrat de professionnalisation
- VAE

ALTERNANCE - FORMATION CONTINUE
GRETA

GRETA SUD - AGENCE DE FOIX
Boulevard Capdeville 09000 FOIX
0561028989
greta-mpsud@ac-toulouse.fr
http://maforpro.ac-toulouse.fr

Public - Formation continue - Contrat de professionnalisation
Niveau Bac :
Titre professionnel Comptable Assistant (Ariège - Comminges - Hautes Pyrénées)
Titre professionnel Secrétaire Comptable (Ariège - Comminges - Hautes Pyrénées)
Niveau Bac=2 :
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BTS Comptabilité et gestion (Ariège - Comminges - Hautes Pyrénées)
Titre professionnel Comptable gestionnaire (Ariège - Comminges - Hautes Pyrénées)

GRETA NORD
5, avenue du Maréchal Joffre 12000 RODEZ
0565671792
greta-mpnord@ac-toulouse.fr
http://maforpro.ac-toulouse.fr

Public - Formation continue - Contrat de professionnalisation
Titre professionnel Assistant de Comptabilité et d’Administration (Aveyron
- Lot -Tarn)
Titre professionnel Comptable Assistant (Aveyron - Tarn)
Titre professionnel Secrétaire Comptable (Aveyron
- Lot -Tarn)
BTS Comptabilité et gestion (Lot - Tarn)

GRETA NORD - AGENCE DE MILLAU
38, boulevard l'Ayrolle 12100 MILLAU
0565614600
https://maforpro.ac-toulouse.fr

Public - Formation continue - Contrat de professionnalisation
Titre professionnel Assistant de Comptabilité et d’Administration
Titre professionnel Comptable Assistant
Titre professionnel Secrétaire Comptable
BTS Comptabilité gestion

GRETA CENTRE - SITE DE L'HIPPODROME
3 allées Antoine Osète 31100 TOULOUSE
0561772677
http://maforpro.ac-toulouse.fr/

Public - formation continue - Contrat de professionnalisation
BAC Pro gestion administration (Toulouse et Muret Tél : 0534461095)
BTS Comptabilité & Gestion (Toulouse)
Titre professionnel comptable assistant (niveau bac) (Toulouse et Muret Tél : 0534461095)
Titre professionnel secrétaire comptable (Muret Tél : 0534461095)
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Titre professionnel comptable gestionnaire (niveau bac+2) (Muret Tél : 0534461095)
Collaborateur ou responsable comptable en cabinet ou entreprsie - préparation à 4 unités du DCG - Diplôme en
comptabilité gestion (Toulouse)

GRETA SUD - ANTENNE SAINT GAUDENS
278 rue Jean Adoue 31800 SAINT GAUDENS
0562009570
greta-mpsud@ac-toulouse.fr
http://maforpro.ac-toulouse.fr

Public - Formation continue - Contrat de professionnalisation
Niveau Bac :
Titre professionnel Comptable Assistant (Ariège - Comminges - Hautes Pyrénées)
Titre professionnel Secrétaire Comptable (Ariège - Comminges - Hautes Pyrénées)
Niveau Bac+2 :
BTS Comptabilité et gestion (Ariège - Comminges - Hautes Pyrénées)
Titre professionnel Comptable gestionnaire (Ariège - Comminges - Hautes Pyrénées)

GRETA OUEST - AGENCE TERRITORIALE DU GERS
97, boulevard Sadi Carnot 32000 AUCH
0542540000
greta-mpouest@mongreta.fr
http://maforpro.ac-toulouse.fr

Public - Formation continue - Contrat de professionnalisation
BTS Comptabilité et gestion

GRETA NORD - AGENCE DE CAHORS
46 rue Bourthoumieux 46000 CAHORS
0565354391
greta-mpnord@ac-toulouse.fr
http://maforpro.ac-toulouse.fr

Public - Formation continue - Contrat de professionnalisation
Titre professionnel Assistant de Comptabilité et d’Administration (Aveyron
- Lot -Tarn)
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Titre professionnel Secrétaire Comptable (Aveyron
- Lot -Tarn)
BTS Comptabilité et gestion (Lot - Tarn)

GRETA SUD - AGENCE DE TARBES
17, rue du Comminges 65000 TARBES
0562531414
greta-mpsud@ac-toulouse.fr
http://maforpro.ac-toulouse.fr

Public - Formation continue - Contrat de professionnalisation
Niveau Bac :
Titre professionnel Comptable Assistant (Ariège - Comminges - Hautes Pyrénées)
Titre professionnel Secrétaire Comptable (Ariège - Comminges - Hautes Pyrénées)
Niveau Bac+2 :
BTS Comptabilité et gestion (Ariège - Comminges - Hautes Pyrénées)
Titre professionnel Comptable gestionnaire (Ariège - Comminges - Hautes Pyrénées)
DCG - Diplôme comptabilité gestion

GRETA NORD - AGENCE D'ALBI RASCOL
Lycée Rascol 10, rue de la République 81000 ALBI
0563472590
greta-mpnord@ac-toulouse.fr
http://maforpro.ac-toulouse.fr

Public - Formation continue - Contrat de professionnalisation
Titre professionnel Assistant de Comptabilité et d’Administration (Aveyron
- Lot -Tarn)
Titre professionnel Comptable Assistant (Aveyron - Tarn)
Titre professionnel Secrétaire Comptable (Aveyron
- Lot -Tarn)
BTS Comptabilité et gestion (Lot - Tarn)

GRETA OUEST - SIÈGE SOCIAL
Agence Montauban 10, rue du Général Sarrail 82000 MONTAUBAN
0563916450
http://maforpro.ac-toulouse.fr
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Public - Formation continue - Contrat de professionnalisation
BTS Comptabilité et gestion

AFPA

AFPA RODEZ DECAZEVILLE
Rue Jean Ferrieu 12000 RODEZ
3936 (service 0,06 €/mn + prix appel)
http://www.afpa.fr

Formation continue - Contrat de professionnalisation
Titre professionnel secrétaire comptable (Niveau IV - bac)

AFPA OCCITANIE TOULOUSE BALMA
75 rue Saint Jean 31130 BALMA
3936 (service 0,06 €/mn + prix appel)
https://midi-pyrenees.afpa.fr/

Formation continue - Contrat de profesionnalisation
Titre professionnel comptable assistant (niveau bac)
Titre professionnel comptable assistant sanitaire et social
Titre professionnel secrétaire comptable (Niveau bac)
Titre professionnel comptable gestionnaire (Niveau III-Bac+2)

AFPA TARBES
92 rue Alsace Lorraine 65000 TARBES
3936 (service 0,06 €/mn + prix appel)
http://www.afpa.fr

Formation continue - Contrat de professionnalisation
Titre professionnel secrétaire comptable (niveau bac)

AFPA ALBI
Rue des Trois Buissons 81000 ALBI
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3936 (service 0,06 €/mn + prix appel)
http://www.afpa.fr/

Formation continue - Contrat de professionnalisation
Titre professionnel secrétaire comptable (niveau bac)

ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES

UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE FORMATION CONTINUE, VALIDATION DES ACQUIS ET
APPRENTISSAGE
2 rue du Doyen Gabriel Marty Bureaux : Manufacture des Tabacs - 21 allées de Brienne 31000 TOULOUSE
0561128656
fcv2a@ut-capitole.fr
http://www.ut-capitole.fr/formcont

Public Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) en formation continue
Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) en contrat de professionnalisation
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) en formation continue
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) en contrat de professionnalisation
Licence Professionnelle Collaborateur social et financier (formation continue - Alternance : contrat de
professionalisation)
Licence Professionnelle mention Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et gestion des entités
agricoles parcours type Droit et gestion des entreprises du secteur agricole (formation continue - Alternance :
contrat de professionalisation)
Master 2 Comptabilité-Contrôle-Audit

TSM - TOULOUSE SCHOOL OF MANAGEMENT (EX IAE)
2 rue du Doyen Gabriel Marty 31000 TOULOUSE
0561635600
https://tsm-education.fr/

Public
- Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) en formation continue
- Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) en contrat de professionalisation
- Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) en formation continue
- Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) en contrat de professionalisation
- Licence Professionnelle Collaborateur social et financier en formation continue, apprentissage ou contrat de
professionnalisation
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- Master 2 Comptabilité-Contrôle-Audit en formation continue

UPS MFCA - UNIVERSITÉ PAUL SABATIER - MISSION FORMATION CONTINUE ET
APPRENTISSAGE
1 avenue Latécoère 31400 TOULOUSE
0561556630
comforco@mcfa.ups-tlse.fr
http://mfca.univ-tlse3.fr

IUT Toulouse :
DUT GEA Option:Gestion Comptable et Financière (GCF) EN Formation continue ou Formation à distance
IUT Auch : formation continue - VAE
IUT Tarbes : formation continue - Contrat de professionnalisation
IUT Toulouse Ponsan : Licence professionnelle Métiers de la Comptabilité : Fiscalité (LP MCF) - Formation
continue - Contrat de professionnalisation

IPST - CNAM - INSTITUT DE LA PROMOTION SUPÉRIEURE DU TRAVAIL CONSERVATOIRE
NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS
Maison de la Recherche et de la Valorisation 118 route de Narbonne 31400 TOULOUSE
0562255200
http://www.ipst-cnam.fr

Public - Formation continue - FOAD - Formation ouverte et à distance
- Assistant comptable - bac - Certificat professionnel - Toulouse Montpellier
- Contrôle de gestion - bac+2 - Certificat de Compétences - Toulouse Montpellier
- Responsable comptable - bac+2 -Titre professionnel RNCP - Toulouse Montpellier
- INTEC : Institut des Techniques Economiques et Comptables - bac - LMD - Toulouse
Assistant PME-PMI - bac - Certificat professionnel - Millau Montpellier
Formations qualifiantes : 30 Unité(s) d'enseignement Cnam en Comptabilité, gestion, management accessibles à
la carte
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ETABLISSEMENTS PRIVÉS

AFIP SO - ARIÈGE FORMATION INFORMATIQUE PROFESSIONNELLE SUD OUEST
215 rue Louis Pasteur Pépinière d'Entreprises Cap Delta Parc Technologique Delta Sud 09340 VERNIOLLE
0561600024
http://www.afipso.fr

Privé - Formation continue - Demandeur d'emploi
Chèque comptabilité/ Paye
Perfectionnement assistant(e) comptabilité paye

IRFA SUD AVEYRON
Le Thalassa 6 Avenue de Rome 12000 RODEZ
0565423772
irfasud.12@irfa.fr
http://www.irfasud.fr

Privé - Demandeurs d’emploi et salariés.- contrat ou période de professionnalisation.
Titre professionnel Secrétaire comptable

CFA DU GROUPE ESC TOULOUSE
20, boulevard Lascrosses 31000 TOULOUSE
0561294968
http://www.esc-toulouse.fr

Apprentissage ; contrat de professionnalisation.
DCG - Diplôme de Comptabilité et Gestion (Bac+3)

CENTRE DE FORMATION SAINTE MARIE SAINT SERNIN
19 boulevard Duportal 31000 TOULOUSE
0562279161
0311219g@ac-toulouse.fr
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http://www.saintemarie-saintsernin.com

Privé
Bac pro gestion-administration en contrat de professionnalisation à partir de la 1ère.

CRIC - CENTRE RÉGIONAL DES INVALIDES CIVILS BASE TERTIAIRE ET SERVICES
ZAC de Bordelongue 3, rue Louis Courtois de Viçose 31100 TOULOUSE
0534603652
http://www.cric.asso.fr

Association
Titre professionnel Comptable Assistant(e) (Niveau IV - Bac)
Titre professionnel secrétaire comptable (Niveau IV - Bac)
En formation continue, contrat de professionalisation, apprentissage, VAE, DIF,
Public : personnes handicapées - Invalides civils

EUROFORMATION
150, rue Nicolas Vauquelin Immeuble Buroplus 1er étage 31100 TOULOUSE
0561491499
http://www.euroformation.net

Privé - Formation contnue - FOAD Formation à distance - Demandeur d'emploi
Titre professionnel gestionnaire de paie (niveau bac+2)

CENTRE DE FORMATION CONTINUE SAINT LOUIS
Apprentis d'Auteuil 105 rue Nicolas-Louis Vauquelin 31100 TOULOUSE
0561807575
https://saint-louis.apprentis-auteuil.org

Privé - FOAD Formaiton à distance
Titre professionnel Comptable assistant (niveau Bac)

PIGIER PERFORMANCE - CENTRE DE FORMATION
8 rue Françoise d'Eaubonne 31200 TOULOUSE
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0561213311
toulouse@pigier.com
http://www.pigier.com http://pigier-issec-toulouse.fr

Privé - Contrat de professionnalisation - Demandeur d'emploi
Assistant(e) comptabilite paye (niveau Bac+2)
BTS comptabilité gestion

CPPU - CENTRE PÉDAGOGIQUE POLYVALENT DE L’UNION
2, rue Cabanis 31240 L’UNION
0562892636
contact@cppu.fr
http://www.cppu.fr

Privé - formation continue - Demandeur d'emploi
Qualification secretaire comptable (niveau bac)

IRFA SUD 31 - IRFA SUD TOULOUSE
39 chemin de Virebent 31200 TOULOUSE
0534441030
http://www.irfasud.fr

Privé - Formation continue
Perfectionnement assistante : comptabilite paye (lieu de formation Rodez)

CFA ASPECT MIDI-PYRÉNÉES
85, rue de Limayrac 31500 TOULOUSE
0562470101
secretariat@aspect-mipy.fr aspect@apprentissage-mipy.fr
http://www.apprentissage-mipy.fr

DSCG - Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion en apprentissage (lieux de formation : institut Limayrac
Toulouse et Centre de Formation QUERBES-CARNUS Rodez.)
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INSTITUT LIMAYRAC
50, rue de Limayrac 31500 TOULOUSE
0561360808
accueil@limayrac.fr
http://www.limayrac.fr

Privé sous contrat
DSCG - Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion en apprentissage ou contrat de professionnalisation

ADRAR - ASSOCIATION DE FORMATION POUR LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL APPUI
RECLASSEMENT
2 rue Irène Joliot-Curie Parc Technologique du Canal 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
0562192080
adrarinfo@adrar-formation.com
http://www.adrar-formation.com

Privé - Formation continue - Contrat de professionnalisation - VAE
Titre professionnel Secrétaire-Comptable
Titre professionnel Gestionnaire de Paie
Titre professionnel Comptable Assistant(e)

ESG TOULOUSE - ECOLE SUPÉRIEURE DE GESTION COMMERCE ET FINANCE
Campus de Bissy 30 rue des Tours, quartier Bouysset 31670 LABEGE
0561391471
toulouse@esgcf.fr
http://www.esgcf.fr

Privé hors contrat - Formation initiale - Contrat de professionnalisation
DSCG - Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (BAC+5)

LA COMPAGNIE DE FORMATION ESICAD
210 avenue La Tolosane 31670 LABEGE
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0561390363
toulouse@esicad.com
http://www.esicad.com

Privé hors contrat DCG en contrat de professionnalisation.

SEPT FORMATION - SOCIÉTÉ D'ÉLABORATION DE PROJETS TECHNIQUES
3 rue Jean Amiel 31700 BLAGNAC
0562741770
courrier@7formation.com
http://www.7formation.com

Privé - Formation continue - Demandeur d'emploi
Assistant(e) comptabilite paye (niveau Bac+2)

CFA COMMERCE ET SERVICES
21, avenue Georges Brassens 31700 BLAGNAC
0562747372
http://www.cfablagnac.org/

Apprentissage ou contrat de professionnalisation
Bac pro gestion-administration
BTS comptabilité gestion

ORT COLOMIERS - ORGANISATION RECONSTRUCTION TRAVAIL
14 rue Etienne Collongues 31770 COLOMIERS
0561159260
http://www.toulouse-ort.asso.fr/

Privé Prequalification secretariat comptabilité - FOAD formation à distance
Titre professionnel de secrétaire comptable (niveau Bac) en formation continue ou à distance
Titre professionnel assistant(e) comptabilite paye (niveau Bac+2) en formation continue
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IRFA SUD TARN - ALBI
4, rue Jean Le Rond d’Alembert 81000 ALBI
0563389308
http://www.irfasud.fr

Privé - Demandeurs d’emploi et salariés.- contrat ou période de professionnalisation.
Titre professionnel Secrétaire comptable

FORMASUP'82
Zone Futuropole Route du Nord 82000 MONTAUBAN
0563201000
https://www.formasup.org

Privé - Formation continue
APA : Assistant Administatif Polyvalent titre niveau IV
Titre professionnel de comptable gestionnaire paye (Bac +2)
Compta - Paye - Gestion Commerciale des logiciels associés
Secrétaire Assistante Comptable

Le Réseau IJ gère une masse considérable d'informations.
Des erreurs peuvent nous échapper.
Par avance nous vous prions de nous en excuser et de nous le signaler le cas échéant.
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