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PUBLIC :  

 Cette formation s’adresse à toute personne 
souhaitant obtenir le Titre professionnel 
Gestionnaire comptable et fiscal et s’initier 
à la pratique comptable.  Elle est destinée 
aux comptables, collaborateurs 
comptables débutants ou toute autre 
personne(s) désireuse de créer son 
entreprise. 

OBJECTIFS :  

A la fin de ce module, vous serez capables de :  

 Identifier vos profils et identité 
professionnelle 

 Créer votre CV et sa lettre de motivation  

 Mobiliser des techniques et adopter des 
stratégies de recherche 

PRE-REQUIS : 

 Être titulaire du BAC ou un équivalent. 
 

PÉDAGOGIE & EVALUATION : 

 Le test de positionnement se fait par un quiz 
de connaissance. 

 Méthodes et outils adaptés à la modalité 
pédagogique : cas pratique. 

 Evaluation sommative 

INTERVENANT(S) :  

Les intervenants sont des experts métier de ce 
domaine et/ou formateurs professionnels. 

INDICATEURS DE RESULTAT : 

Consulter notre site web www.mrh-antilles.com 

 

 
 
 
 Chapitre n° 1 : Préparation à la poursuite d’études  

- Les formations supérieurs accessibles  

 
 Chapitre n°2 : Définir son identité professionnelle  

-Profil professionnelle  
-Profil personnel  
-Environnement professionnelle 

 
 Chapitre n°3 : Préparation à l’insertion professionnelle 

-La diversité des employeurs et organisations  
- Les différents types de contrat 
- L’entrepreneuriat : les étapes de la création d’entreprise, les statuts existants, 
les aides à l’installation  
- Connaitre l’écosystème entrepreneurial  

 
 Chapitre n°4 : Se projeter dans le monde professionnel   

- savoir ou chercher une offre  
- déchiffrer et analyser une offre d’emploi 
- Connaitre les structures d’aide et d’accompagnement   
- Atelier construction de CV et lettre de motivation  
-Préparer et réussir ses entretiens de recrutement   

 
 Chapitre n°5 : Découvrir les possibilités en matière 

d’évolution professionnelle  
-Identifier les perspectives d’évolution de carrière en se rapprochant des 
entreprises du secteur d’activité correspondant au projet  
-Présenter les dispositifs mobilisables ultérieurement pour relancer un parcours 
professionnel, pour évoluer professionnellement  
(CPF, VAE, …) 

 

PROGRAMME :  

Fiche programme 

ACCESSIBILITE :   Nous contacter pour tout besoin d’aménagement, 
d’accessibilité à la formation. 
TARIFS : 250.00€ par jour (sous réserve de 4 participants minimum inscrits) 
MODALITES D’INSCRIPTION :  Consulter notre site web www.mrh-antilles.com 
DATES : Consulter notre site web www.mrh-antilles.com 

 


