PRO-A

Titre professionnel
ASCA ASSISTANT DE COMPTABILITÉ ET D’ADMINISTRATION
Titre professionnel de l’Union Professionnelle de Niveau IV
inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

CPF

OBJECTIFS
L’assistant(e) comptable est en mesure de réaliser toutes les opérations courantes de
la comptabilité (saisie, lettrage, pointage...). De plus, il possède de solides connaissances sur les logiciels de tableur et de traitement de texte.
PUBLIC
Tout public : demandeurs d’emploi, salariés, adultes en reconversion.
PRÉREQUIS
Niveau V CAP-BEP et/ou expérience professionnelle.
PÉDAGOGIE
Formation modulaire et individualisée. Supports pédagogiques.
Études de cas, exercices pratiques. Logiciels de bureautique et comptabilité.
DURÉE
Durée de base minimum de 500 heures, ajustable en fonction des acquis antérieurs
du stagiaire et de sa situation + stage en option.

+
CONTENU DE LA FORMATION
U
 L11 Logiciel texteur 
Mise en œuvre des fonctions de base en vue de la production d’un ou plusieurs
documents à partir d’éléments manuscrits ou imprimés.
U
 L21 Logiciel tableur
Mise en œuvre des fonctions de base en vue de la production d’un ou plusieurs
documents à partir d’éléments manuscrits ou imprimés.
U
 C2L Gestion comptable courante à l’aide de l’outil informatique
Réalisation de travaux courants sur logiciel comptable, établissement de documents de saisie selon l’organisation de l’entreprise.
U
 C31 Gestion comptable des opérations préparatoires à la fin d’exercice
Travaux préparatoires d’inventaire, de paie et d’analyse des coûts (amortissements,
provisions, variations de stock, renseignement du bilan et compte de résultats
à partir d’une balance, préparation de la paie, tenue des stocks, détermination
des coûts et des résultats…).
MODULES EN OPTIONS
UC 1 Gestion comptable 1° degré
UC 2 Gestion comptable 2° degré
UC1L Gestion comptable courante simple, à l’aide de l’outil informatique
UL22 Tableur, gestion données quantitatives, fonctions avancées
UCP Paie et déclarations associées
Postes visés
Secrétaire comptable, comptable, aide comptable

www.adfformation.fr - 04 92 72 82 82 - accueil@adfformation.fr

13

DIPLÔMANT

CPF•TP

