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  Dates
Entrées permanentes, 

nous contacter

    Financements
Entreprise, personnel  

Pôle emploi, CPF

Public
Tout public : demandeurs  
d’emploi, salariés, adultes  

en reconversion

 Contact
Notre équipe vous répond  

du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 18h

BUREAUTIQUE
FORMATION COURTE

E3 : SUPPORT À L’ACTIVITÉ ADMINISTRATIVE  
ET COMPTABLE DE LA PME

       Durée
Sur mesure.

       Objectifs
Obtenir le bloc de compétences E3 du titre ASCA (Assistant de Comptabilité et d’Administration) 
de niveau 4. L’assistant de comptabilité et d’administration, essentiellement présent dans les PME/PMI 
et TPE, assure en polyvalence le suivi quotidien et courant de la comptabilité de l’entreprise : traitement 
des documents comptables, suivi de trésorerie, suivi des stocks, préparation des travaux d’inventaire…

        Prérequis
Aucun.

        Moyens utilisés
1000 m2 de locaux sécurisés sur 2 sites (dont 800 m2 accessibles aux personnes handicapées)  
Salles dédiées et climatisées - Locaux équipés de 150 ordinateurs Mac et PC - Vidéoprojecteurs  
Connexion internet wifi - Logiciels de bureautique (Word et Excel).

        Méthodes pédagogiques  
Formation en présentiel - Supports de cours fournis 
Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques.

        Délais d’accès
ADF s’engage à vous répondre dans les 48 heures suivant votre demande de formation au catalogue,  
et à débuter la prestation dans le mois suivant l’acceptation de prise en charge du dossier.  
Cette durée peut varier selon le financeur de l’action (nous contacter).

        Modalités d’accès  
Entretien individuel sur rendez-vous.

        Tarifs
Tarif variable selon le mode de financement (nous contacter).

        Accessibilité aux personnes en situation de handicap
ADF s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre l’accessibilité de son offre, en fonction des besoins 
et compte tenu des difficultés particulières liées au handicap des personnes concernées.  
Formation ouverte aux personnes en situation de handicap.  
Deux sites de formation (1 site avec rampe d’accès et le 2e avec un ascenseur pour les PMR).

        Document de suivi de la formation
Feuilles de présence par demi-journées pour le contrôle de l’assiduité 
Attestation de fin de formation 
Questionnaire d’évaluation de la formation.



Dispositif de validation des compétences

Organisme certifié Qualiopi N° 2105_CN_02132-V.1

        Programme de formation

E3 (UL11 ET UL21) – SUPPORT A L’ACTIVITÉ ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE DE LA PME
Informer les clients et les fournisseurs pour maintenir et développer la relation avec les partenaires externes.
Gérer le suivi des comptes clients afin de garantir la stabilité financière de la PME et la satisfaction clients.
Gérer la relation comptable avec les fournisseurs afin de garantir la pérennité des marchés de la PME.
Exploiter un tableau de bord de l’activité de la PME en automatisant les indicateurs de gestion pour aider à la prise de décision.

Module «E3 : Support à l’activité administrative et comptable de la PME»  
du titre ASCA, délivré par l’Union Professionnelle et le CNED.


