
Acquérir les connaissances et techniques professionnelles nécessaires à un emploi 

d'assistant de comptabilité et d'administration dans une PME ou TPE  

Objectifs 

Assistant de Comptabilité et d’Administration 
(ASCA) 

Pour Qui ? 

• Demandeurs d’emploi

• Salariés

• Contrats de professionnali-
sation

• Autres ...

Pré requis 

• Test d’entrée

• Entretien de motivation

• Connaissance de base en
informatique

Niveau de sortie 

• Niveau IV ( Bac)

Durée 

• Personnalisée

Dates d’examen 

• Janvier

• Mai

Stage en entreprise 

• Oui

• La période de stage est d’un
minimum de 140 heures
(4 semaines)

L'assistant de comptabilité et d'administration travaille pour les gestionnaires et les 

responsables de l'entreprise.      

Il assure les travaux courants de la comptabilité et de la paie de l'entreprise : tenue à 

jour des écritures comptables, suivi de la trésorerie et des stocks, établissement des 

déclarations sociales et des bulletins de salaire, ainsi que la préparation des travaux 

d'inventaire. 

Grâce à ses compétences en bureautique, il assure également les tâches de  

secrétariat administratif : suivi du courrier, transmission des informations,  

communication interne et externe, selon la taille de la société. 

Contenu 

Programme 
• Gestion comptable :

- Connaître et maîtriser les mécanismes et fondements de la comptabilité

- Réalisation de la comptabilité quotidienne : saisie des documents sur le logiciel de

comptabilité, déclaration de TVA, rapprochement bancaire, suivi des stocks et

en-cours, suivi des dettes et créances.

- Préparation des opérations de fin d’exercice : pointage des comptes, calculs des

amortissements, des provisions et dépréciations, régularisation des charges et

produits.

- Etablissement des documents de synthèse : Bilan, Compte de Résultat et Annexes 

• Gestion Paie :  Etude des cotisations sociales et maîtrise des éléments du

bulletins de salaire 

• Bureautique :   Utilisation et maîtrise des fonctions de base sur les logiciels

Word et Excel 

Titre professionnel inscrit au RNCP et délivré par l’UPPCTSC (Union Professionnelle 

des Professeurs, Cadres et Techniciens du Secrétariat et de la Comptabilité), par  

unités certificatives indépendantes (4 unités, valables 5 ans)  

√ Validation

CONTACT : SAS Point Formation - Immeuble SEQUOIA - Zone de la Beucherie - 53000 LAVAL  

Tél : 07.71.72.67.51 -  Mail : pointformation53@gmail.com - Site internet : pointformation-laval.fr 

ENTREES PERMANENTES 

Programme de formation personnalisé 

Et accompagnement individualisé 


