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  Dates
Entrées/sorties permanentes

  Durée
En continu

Durée indicative minimale : 
550 heures en centre 
+ 4 semaines de stage 

minimum en entreprise.

En alternance
(entre 12 et 18 mois)

2 jours/sem. en centre,
3 jours/sem. en entreprise. 
Durées indicatives et ajustables en 
fonction des besoins des personnes.

Public
Tout public : demandeurs 
d’emploi, salariés, adultes 
en reconversion, lycéens.

    Financements
Contrat d’apprentissage, contrat 
de professionnalisation, Pro A, 
CPF, CPF de transition, Région, 

Pôle Emploi (AIF ou CSP) 

  Métiers visés
Aide comptable

Assistant comptable  
Secrétaire comptable

     Poursuivre ses études
BTS Comptabilité gestion

BTS Gestion de la PME
Titre pro Gestionnaire de paie

(proposés à ADF)

 Contact
Notre équipe vous répond 

du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 18 h.

       Objectifs

L’assistant de comptabilité et d’administration PME/TPE est essentiellement présent dans les petites
et moyennes entreprises, TPE / PME-PMI / associations, il assure ses missions de façon polyvalente.
À l’issue de la formation, le titulaire du titre ASCA sera capable de :
- effectuer les opérations comptable courantes dans le respect de l’organisation de la PME,
- assurer les travaux relatifs à la TVA en tenant compte des règles de fiscalité liées à la PME,
- enregistrer et centraliser les données commerciales, industrielles ou financières d’une structure,
- établir les balances de comptes,
- suivre la comptabilité de l’entreprise (traitement des documents comptables, suivi de trésorerie, 
gestion de la trésorerie et des stocks),
- préparer les travaux d’inventaire,
- collecter et traiter les données relatives à l’activité de l’entreprise.

  Prérequis
Niveau 3 CAP-BEP et/ou expérience professionnelle.

  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 - logiciel comptabilité (EBP compta et 
gestion commerciale), logiciels bureautique (Microsoft 
Office).

  Méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, modulaire et individualisée
Supports pédagogiques - Études de cas concrets
Exercices pratiques - Examen blanc.

  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 / tests de positionnement,
sur rendez-vous.

  Tarifs
Tarif variable selon le mode de financement (nous 
contacter). Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation, le coût de la formation est 
pris en charge par un OPCO, le stagiaire n’aura donc 
pas à régler la formation. Les frais d’inscriptions à 
l’examen sont à la charge du stagiaire (nous consulter).

   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 (un 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

E1 - ADMINISTRATION DES VENTES, DES ACHATS ET DES RÈGLEMENTS DE LA PME
Effectuer les opérations courantes dans le respect de l’organisation comptable de la PME afin de mettre à jour la comptabilité quotidienne.
Gérer l’enregistrement et la diffusion des opérations comptables de la PME selon les règles et techniques de la comptabilité générale pour 
en permettre l’analyse.
Constituer le dossier comptable en vue d’établir les documents de synthèse.

E2 - MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE FIN D’EXERCICE DE LA PME
Gérer les anomalies des comptes de tiers à l’aide des données comptables afin de régulariser les comptes et de justifier de leur conformité.
Gérer la trésorerie en pointant les pièces comptables afin de restituer une image fidèle des comptes.
Assurer les travaux relatifs à la TVA en tenant compte des règles de fiscalité liées à la PME, en vue d’ajuster les comptes.
Chiffrer des états extra comptables préparatoires aux travaux de fin de période dans le respect des règles comptables afin d’éclairer
les choix économiques et financiers de la PME.
Déterminer la rentabilité d’un produit ou d’un service de la PME en chiffrant les coûts et résultats, afin de contribuer à ses choix 
stratégiques.

E3 - SUPPORT À 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.

CONTENU DE L’EXAMEN
E1 : ADMINISTRATION DES VENTES, DES ACHATS ET DES RÈGLEMENTS de la PME.
E2 : MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE FIN D’EXERCICE de la PME.
E3 : SUPPORT A L’ACTIVITÉ ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE de la PME.

MODULE EN OPTION
UC Paie préparation de la paie et des déclarations associées. L’examen n’est pas certifiant. Une attestation de réussite, 
et non une attestation de certification, sera délivrée aux candidats ayant validé ce module.

PASSERELLES DE BLOCS DE COMPÉTENCES
Il n’existe pas de passerelle vers d’autres certifications.

MODALITÉS D’EXAMEN
Épreuve informatique par bloc de compétences.

POINTS FORTS
Une durée courte et un programme au niveau de chacun.

        Programme de formation

Organisme certifié Qualiopi N° 2105_CN_02132-V.1

Titre délivré par l’UPPCTSC
 (Union Professionnelle 
des Professeurs, Cadres 

et Techniciens du Secrétariat 
et de la Comptabilité) 

et le CNED (Centre National 
d’enseignement à distance)

Validation de la formation

Complète
Titre professionnel

« Assistant de Comptabilité 
et d’Administration en PME/TPE »

de niveau 4, acquis par la validation
des 3 CCP.

Partielle (modulaire)
Par bloc de compétences. 

Le candidat dispose d’une période de 1 an 
pour acquérir les blocs de compétences 

manquants dans la limite de validité
du titre en cours.


