
une formation rénovée 
pour renforcer la 
posture de pilote

Pilote Financier
et Comptable Fondés de pouvoir Agents comptablesTechnicien des

Agences Comptables

  Elle comporte 2 évolutions majeures :

n  intégration d’un nouveau module : le pilotage 
des processus comptables, 

n  un module unique en analyse financière.

  Elle repose sur une pédagogie renforcée sur l’analyse 
et la réflexion des mécanismes comptables.

  Elle propose des animations assurées par des profes-
sionnels institutionnels et externes de la finance et 
comptabilité.

  elle est actualisée tous les ans par les experts métiers 
qui l’animent et permet d’accompagner les change-
ments à la hauteur de vos enjeux.

Pilote Financier
et Comptable

2014



Les éléments clefs

  Public 
-  En priorité les cadres, agents de maîtrise ou référents des services comptables 

nouvellement nommés ou souhaitant accroître leurs compétences. 

-  Les cadres, agents de maîtrise ou référents des services ordonnateurs désirant 
avoir une meilleure compréhension des opérations comptables et financières 
ou envisageant une évolution vers la filière comptable.

  Objectifs de formation

-  Situer le rôle de pilote dans la chaîne 
des responsabilités financières de 
l’organisme.

-  Assurer le pilotage des activités 
financières et comptables, dans la 
logique de certification des comptes.

-  Analyser les mécanismes de la 
compta bilité institutionnelle.

-  Utiliser les techniques d’analyse 
financière et savoir interpréter les 
résultats.

Pré-requis du parcours certifiant

-  être titulaire d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur (BTS comptabilité, DUT GEA...)

ou
-  Bénéficier d’une expérience professionnelle 

en comptabilité avérée.



L’architecture
globale

Le parcours de formation est composé de 10 modules ; ils corres-
pondent à l’ensemble de vos activités comptables et financières. Il 
peut être certifiant ou “à la carte”.

Parcours certifiant : 25,5 jours
(8 premiers modules verts ci-dessous)

Validation du cursus par :
- Certification UCANSS 

suite à une épreuve écrite
et une épreuve orale
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Modules durée
 1. le pilotage des opérations financières au sein de l’orga- 3 jours

 2. la certification des comptes 2 jours

 3.  la comptabilité générale : la logique du raisonnement dans les 
opérations comptables 3,5 jours

 4. le pilotage des processus comptables 3 jours

 5.  la comptabilité institutionnelle : (1) la supervision des opéra-
tions courantes 4 jours

 6.  l’analyse financière : du bilan à la construction du tableau de 
financement 4 jours

 7.  la comptabilité institutionnelle : (2) le pilotage des opéra-
tions de fin d’année 4 jours

 8. la gestion de trésorerie dans les organismes locaux 2 jours

 9. la paie : volet social et fiscal 4 jours

10. la gestion des créances 2 jours



Témoignages

En pratique

  Témoignages de stagiaires
“C’est intéressant car je travaille au contrôle budgétaire de l’Agence Comptable. Cela permet de 
situer chacun dans la caisse et dans son rôle. Une formation très utile pour l’intégration dans une 
agence comptable”
“J’ai travaillé sur du pratique et du concret”
“Ce sont des professionnels de l’Institution qui animent, cela permet des échanges d’expériences 
qui s’appuient sur le vécu des participants”
“L’intervention de formateurs externes permet aussi une ouverture”

  Témoignages de managers stratégiques d’agences comptables
“Cette formation est la seule qualifiante à ce niveau dans l’Institution...”
“Elle permet aux stagiaires d’acquérir des compétences pour régler des problématiques transversales”
“La logique interbranche facilite aussi un positionnement éventuel dans d’autres branches”
“Les mutations de nos organismes vont accroître le besoin de ressources en pilotes comptables, 
PFC nous aide à les former...”

  Avis d’un intervenant
“Cette formation offre un mix entre formateurs internes et externes équilibré : chacun apporte sa 
plus value : les intervenants internes, majoritaires, la rendent vivante à travers leur expérience et 
donnent du sens par rapport aux objectifs fixés, les intervenants externes, eux, ouvrent d’autres 
horizons et souvent rassurent sur les difficultés rencontrées ailleurs...”

Présentation détaillée du dispositif et publication du calendrier par lettre d’information 
consultable sur le site Internet de UCANSS : www. ucanss.fr

Inscriptions à adresser au CRF d’Aquitaine :
contact-inscription@crfpp-aquitaine.fr / tél : 05 56 93 45 93 ou 84
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Vos contacts CRF pilote :
Aquitaine : Isabelle Cheze
isabelle.cheze@crfpp-aquitaine.fr
tél : 05 56 93 45 90

CRF associés :
Rhône-Alpes Pays de la Loire Paris (IRFAF)
Sylvain Coulaud Catherine Wallet Carol Siret
s.coulaud@crafep.fr crf.paysdelaloire@crfpl.com carol.siret@cafirfaf.cnafmail.fr
tél : 04 78 79 46 79 tél : 02 51 25 08 00 tél : 01 40 40 43 28


