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CCP 
 

Gérer les ressources financières 
 
Modalités d’évaluation des compétences et organisation de l’épreuve 
 

Modalités Compétences évaluées Durée Détail de l’organisation de l’épreuve 
Mise en situation 
professionnelle 

Analyser les coûts de revient 
Assurer la gestion financière 
Contrôler l'activité comptable 
 

03 h 30 min Le candidat doit traiter une étude de cas et produire un 
rapport qui présente une analyse de la situation financière 
et contient des propositions d’amélioration assorties des 
moyens de contrôle à mettre en œuvre pour le suivi des 
réalisations proposées. A la fin de l’épreuve écrite, d'une 
durée de 2 heures 30mn, le candidat doit remettre le rapport 
imprimé. 
 
Le candidat dispose ensuite d'une durée de 1 heure pour 
préparer son support de présentation à l'entretien 
technique. A la fin de ce temps de préparation, le candidat 
doit remettre une édition imprimé du support de 
présentation. 
 
En cours d’épreuve, il a la possibilité de réaliser des 
impressions de son travail en cours d’élaboration. 
 
(épreuve écrite 2h30mn, préparation du support de 
présentation à l'entretien technique 1h) 
 
  

Autres modalités d’évaluation le cas échéant : 

� Entretien technique  Analyser les coûts de revient 
Assurer la gestion financière 
Contrôler l'activité comptable 

00 h 30 min Le candidat doit disposer d'un système de projection 
opérationnel pour réaliser sa présentation. 
 
Le candidat doit disposer d'une copie imprimée de son 
rapport. 
Le candidat dispose de 10 minutes pour présenter le 
rapport issu de l'étude de cas. 
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Modalités Compétences évaluées Durée Détail de l’organisation de l’épreuve 
Le jury dispose ensuite de 20 minutes pour interroger le 
candidat sur son rapport. 
 
(présentation 10mn, questions 20mn) 
 
  

� Questionnaire 
professionnel 

Sans objet  Sans objet 

� Questionnement  à partir 
de production(s) 

Sans objet  Sans objet 

 Durée totale de l’épreuve pour le candidat : 04 h 00 min 
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Conditions de présence et d’intervention du jury propre au CCP Gérer les ressources financières 
 
Durée totale de présence du jury pendant l’épreuve du candidat :   00 h 30 min 
 
Protocole d'intervention du jury : 
La présence du jury n'est pas requise pendant le déroulement de la mise en situation professionnelle et pendant la préparation du support de 
présentation à l'entretien technique. Le jury se réunit pour évaluer les travaux et assurer les entretiens. 
Le responsable de session doit prévoir un temps supplémentaire d’intervention du jury pour la prise de connaissance de l’épreuve et des dossiers 
candidats ainsi que la prise en compte des temps de correction et de délibération. 
 
Conditions particulières de composition du jury : 
sans objet 
 
 
Conditions de surveillance et de confidentialité au cours de la session CCP 
La présence d'un surveillant est indispensable pendant toute la durée de l'épreuve. Il doit veiller  à l’utilisation non frauduleuse des capacités d’échanges 
informatiques




