
 

                

 

 

 

Connaissances 
Préalables 

 

 

Pour suivre cette formation, les élèves doivent remplir les conditions suivantes : 
- être âgé(e) de 16 ans au moins ; 
- être titulaire d'un diplôme de niveau 3 (BEP/CAP) ou justifier d'une 
scolarisation en classe de seconde. 

 

Public 
concerné 

 

 

Toute personne souhaitant s’orienter vers un métier de la comptabilité. 

Objectifs 

 
Préparation et présentation aux épreuves du Titre professionnel Comptable 
assistant(e) : 
- Assurer les travaux courants de comptabilité ; 
- Réaliser les travaux courants de paie ; 
- Préparer la fin d'exercice comptable et fiscal et calculer des éléments de 
gestion. 
 
Obtention duTitre professionnel Comptable assistant(e) du ministère du 
Travail. 
Conditions d'obtention : valider tous les Certificats de compétences 
professionnelles (CCP) composant l'examen. 
 

 

Programme 

 

Module d'accueil 

• Guides d’accueil 

• Guide d’accueil 

• Guides de la formation 

 

Préparer la paie et les déclarations sociales courantes 

• Préparer le calcul et l’édition des bulletins de paie 

• Le bulletin de paie 

• La déclaration sociale nominative 

• Les charges du régime et la fiscalité sur les salaires 

• Contrôler l’édition des bulletins de paie et des déclarations sociales 

• Comptabilisations 

• Evaluation des compétences 

 

Titre professionnel assistant(e) comptable. 
Formation en présenciel. 
 
Toutes nos formations sont validées par un test d’évaluation personnalisé. 



 

                

 

Dossier Professionnel Comptable assistant 
 

• Dossier professionnel Comptable assistant 

• Méthodologie du dossier professionnel 

• Constitution du dossier professionnel 

Assurer les travaux courants de comptabilité 

• Introduction et principes fondamentaux de comptabilité 

• Historique de la fonction et définition de la comptabilité 

• Normalisation, méthode et plan comptable 

• Comptabiliser les documents commerciaux 

• Opérations avec les différents partenaires et facturation 

• Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de la 
trésorerie 

• La trésorerie 

• Travaux d’inventaire 

• Etablir et comptabiliser les déclarations de TVA 

• Etablir et comptabiliser les déclarations de TVA 

• Contrôler, justifier et rectifier les comptes 

• Contrôler, justifier et rectifier les comptes 

• Mise en pratique et devoirs 

• Analyse comptable des opérations courantes 

• Evaluations des compétences 

 

 

 

 

Préparer la fin d'exercice comptable et fiscal et présenter les 
indicateurs de gestion 
 

• Préparer les ajustements nécessaires à la clôture des comptes 



 

                

 

annuels 

• Préparer les ajustements nécessaires à la clôture des comptes 
annuels 

• Contribuer à la détermination du résultat fiscal annuel 

• Contribuer à la détermination du résultat fiscal annuel 

• Contribuer à l’élaboration des déclarations fiscales annuelles 

• Contribuer à l’élaboration des déclarations fiscales annuelles 

• Présenter les indicateurs de gestion 

• Présenter les indicateurs de gestion 

• Evaluations des compétences 

• Installation du logiciel SAGE 

• Guide d’installation 

• Codes d’accès 

• Logiciel Sage appliqué à la paie 

• La paie appliquée au logiciel EBP 

• Logiciel Sage appliqué à la comptabilité 

• Comptabiliser les documents commerciaux avec le logiciel EBP 

• Gérer des travaux d’inventaire avec EBP 

• Comptabiliser la TVA avec le logiciel EBP 

• Devoirs de Comptabilité appliquée au logiciel EBP 

Techniques et recherche d'emploi/stage 

• La recherche d’emploi/stage 

• Les techniques de recherche d’emploi/stage 

 

 

 

 

 
 

Suite de 
parcours 

 

 

Poursuite d'études en niveau 5 RNCP : 
- Titre professionnel Gestionnaire comptable et fiscal 



 

                

 

- BTS Comptabilité et gestion 
 
Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres suites de parcours existent. 

 
Evaluation de 
la formation 

 

 

 

Tout au long de votre parcours, vous mesurez régulièrement le niveau 
d'acquisition de vos compétences avec : 
 
Des évaluations écrites ou orales pour valider l'acquisition des compétences 
pratiques ou techniques : 
- sous forme de contrôles de connaissances ; 
- sous forme de mises en situation professionnelle pour vous évaluer dans les 
conditions d'exercice du métier. 
 
Chacune des évaluations bénéficie d'une correction effectuée par nos 
formateurs experts. 
 
Des activités e-learning : sous forme d'exercices ou bien d'évaluations avec 
obtention automatique et immédiate de la note. 
 
Outre ces modalités d'évaluation, vous disposez d'une aide individualisée à la 
rédaction de votre dossier professionnel avant présentation aux épreuves 
finales. 

 
 
Stage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equivalences/ 
Passerelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalités de 

 

Stage en milieu professionnel à réaliser en vue de la rédaction du dossier 
professionnel et de l'épreuve orale : 6 semaines de stage en milieu 
professionnel, soit un total de 210 heures de présence en entreprise. 
Le candidat qui justifie d'une expérience professionnelle dans le domaine peut 
éventuellement être dispensé du stage sur demande auprès de notre service 
pédagogique. 
 

 

Equivalences : 
- Titre professionnel Secrétaire comptable, 
- Titre professionnel Comptable assistant sanitaire et social. 
 
Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres équivalences existent. 
 
Passerelles 
Merci de vous rapprocher de l'établissement du diplôme visé afin de connaître 
les conditions requises dans le cadre d'une passerelle vers sa formation. 
Informations sur les règlements d'examen consultables sur le site 
francecompetences.fr. 



 

                

 

passage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée et Lieu 

 
Vous devez impérativement valider l'intégralité des certificats de compétences 
professionnelles pour obtenir le titre professionnel. 
 
Si vous n'obtenez pas la validation du jury sur l'un des deux CCP, vous pouvez 
tout de même valider celui que vous avez obtenu. Vous disposez de cinq ans à 
partir de la date d'obtention du premier CCP pour obtenir le CCP manquant. 
 
Le délai d'obtention du titre complet est de cinq ans à compter de la date 
d'obtention du premier CCP. 
 

1258 heures sur 7 mois 

 

 

 

 

 
 

 


