
Titre professionnel Comptable Assistant(e)
RNCP37121 - Niveau 4

Présentation du métier

Le comptable assistant recueille, contrôle et comptabilise l'ensemble des documents
commerciaux, sociaux et fiscaux nécessaires à la tenue de la comptabilité dans le respect de
la réglementation et du plan comptable. Il vérifie, justifie et rectifie les comptes pour
l'ensemble des opérations courantes. Il recueille chaque mois les éléments nécessaires au
calcul de la paie et s'assure de leur prise en compte pour l'établissement des bulletins de
salaire. Il prépare les documents administratifs du salarié. Il établit la déclaration de TVA et
procède à la déclaration numérique. Il présente en fonction des besoins du décideur un
tableau de bord. Il prépare les éléments nécessaires à l'établissement des documents de
synthèse annuels (compte de résultat et bilan). Il détermine les régularisations de fin
d'exercice comptable et les opérations de clôture annuelle.

Le comptable assistant réalise les travaux au quotidien dans un environnement numérique et
dématérialisé. Il utilise des logiciels intégrés de gestion commerciale et comptable en lien
avec des applications dédiées. Pour suivre l'évolution de la réglementation, il exerce une
veille comptable permanente.

L'exercice de l'emploi est essentiellement sédentaire face à un ou plusieurs écrans
informatiques. Les conditions de travail sur écran doivent être respectées. Les déplacements
sont plutôt rares sauf au sein des cabinets lorsque la relation distancielle n'est pas encore
mise en œuvre. L'exercice de l'emploi type nécessite une bonne capacité à supporter
aisément le stress engendré par les délais imposés par les différents textes juridiques.

Cet emploi s'exerce dans des entreprises de petite ou de taille moyenne et dans des
cabinets d'expertise comptable. Dans une petite entreprise, le comptable unique à la charge
de l'ensemble des travaux sous l'autorité du chef d'entreprise et généralement la supervision
d'un cabinet d'expertise comptable. Dans une entreprise de taille moyenne, l'emploi est
spécialisé en fonction de l'organisation des services comptables et financiers : comptable
clients, comptable fournisseurs, comptable règlements et trésorerie, comptable paie… Les
travaux sont supervisés par le responsable hiérarchique au sein de la fonction comptable et
financière. Dans les cabinets d'expertise comptable, l'assistant ou le collaborateur traite les
opérations de plusieurs dossiers clients sous l'autorité d'un responsable de mission ou de
l'expert-comptable.

Le comptable assistant est en relation avec les fournisseurs, les clients et les acteurs de
l'environnement interne et externe. Pour ce faire, il développe un savoir-faire relationnel et
des capacités de communication. Il a connaissance des principales catégories de handicap,
de leurs conséquences pour les personnes en situation professionnelle et des principaux
aménagements génériques correspondant à l'activité du service.
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Public visé 
✔ Salarié/e
✔ Demandeu/se d’emploi
✔ Entrepreneur/se

Pré Requis

- Niveau classe de première, terminale ou équivalent.
- Connaissances des fonctions de base du traitement de texte et du tableur
- Maîtrise de l’orthographe et de la syntaxe.

Objectifs :

- Assurer les opérations comptables au quotidien
- Préparer les opérations comptables périodiques
- Participer aux opérations comptables de fin d'exercice

Programme de la formation certifiante
Ce titre du Ministère du Travail est un parcours composé de 3 certificats de compétences
professionnels (CCP), qui peut être obtenu en une seule fois, ou par capitalisation :

CCP1 : Assurer les opérations comptables au quotidien
- Assurer la gestion administrative et comptable des clients
- Assurer la gestion administrative et comptable des fournisseurs
- Assurer la gestion administrative et comptable des opérations de trésorerie

CCP2 : Préparer les opérations comptables périodiques
- Assurer la gestion administrative, comptable et fiscale de la déclaration de TVA
- Assurer la gestion des variables et paramètres de paie
- Présenter et transmettre des tableaux de bord

CCP3 : Participer aux opérations comptables de fin d'exercice
- Traiter les immobilisations et les valeurs mobilières de placement
- Traiter les stocks, créances et dettes d'exploitation
- Traiter les emprunts et l'affectation du résultat

Compétences transversales :
- Communiquer
- Respecter des règles et des procédures
- Mobiliser les environnements numériques

Durée du parcours :

- En alternance : 12 mois avec un rythme hebdomadaire : 1 jour par semaine en
formation à distance, 4 jours en entreprise.
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- En initial : 574h de formation théorique à distance + 175h de stage en entreprise

Débouchés
Comptable, assistant comptable, assistant de cabinet comptable, collaborateur de cabinet
comptable, comptable clients, comptable fournisseurs, comptable trésorerie, comptable
spécialisé, technicien comptable.

Passerelle
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non

Poursuite d’études
License

Modalités, méthodes et moyens pédagogiques

✔ Distanciel synchrone et asynchrone
✔ Classes virtuelle individuelles et/ou collectives
✔ Études de cas et mises en situation professionnelle
✔ Plateau technique pour le passage de l’examen de certification

Évaluations en cours et en fin de formation

✔ Les résultats des évaluations passées en cours de formation sont regroupés dans un
livret d’ECF

✔ Passation de l’examen de certification en fin de formation

Tarif et possibilité de financement :
En alternance : les frais de formation sont pris en charge par l’OPCO de l’entreprise dans
laquelle est effectué l’apprentissage.
En initial : 3750 euros. Financements possibles : CPF, CPF de transition, AIF, CPF + AIF,
autofinancement.

Dates de session 
Voir sur notre site www.formaskills.fr

Modalités, délai d’accès à la formation et contact
Votre demande de formation est à envoyer au moins 21 jours avant votre date souhaitée
d’entrée en formation. Contactez-nous par téléphone au 04 30 41 43 76, ou utilisez le
formulaire de contact sur notre site www.formaskills.fr, ou envoyez par mail à
onfray.lise@formaskills.fr en indiquant vos nom, prénom, numéro de téléphone et la nom de
la formation qui vous intéresse. Vous recevrez ensuite par mail le programme de la
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formation, le planning indicatif de la formation ainsi qu’un dossier de candidature à compléter
en ligne. Il vous sera également demandé d’envoyer par mail un CV, une lettre de motivation
et une copie de vos diplômes.

Accessibilité
Pour les personnes en situation de handicap, Lucile O’ROURKE est la référente handicap.
Mail : orourke.lucile@formaskills.fr Tél : 04 30 41 43 76
Un entretien téléphonique ou par visioconférence peut être mis en place sur demande avant
l’entrée en formation, afin de définir précisément les besoins et contraintes spécifiques de
l’apprenant·e, Les moyens pédagogiques et techniques peuvent être adaptés et modulés en
fonction des besoins et contraintes spécifiques de l’apprenant·e dans le respect des objectifs
de formation visés. Les locaux du centre d’examen de Sète disposent de l’accessibilité
PSH-PMR.
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