
  

 

COMPTABLE ASSISTANT 
Titre professionnel niveau IV délivré par le Ministère 

chargé de l’Emploi-  

Code CPF 2188. 

PLAN DE 
FORMATION  

Présentation générale  

Le Titre professionnel Comptable assistant est un diplôme de niveau IV  en formation continue avec une période de 
stage, préparé en 6 mois au centre de formation des Monts du Lyonnais. 

Durée globale de la formation  : 700 heures. 

 Formation : 560 heures. 

 Période d’application en entreprise (stage) : 140 heures 

Attention durée de la formation  modifiable en fonction des rénovations  prévue s courant 2018 pour le 
titre pro Comptable Assistant. 

Objectifs 

Objectifs de la formation 
Développer des compétences comptables, fiscales et sociales afin d’occuper un poste de comptable assistant dans 
tout type de structures et/ou accéder au Titre Professionnel Comptable Assistant.  

 
Types d’emplois  

 Dans une entreprise de taille moyenne 

L’emploi est spécialisé en fonction de l’organisation du service comptable et financier : comptabilité client s, 
comptabilité fournisseur s, comptabilité règlement et trésorerie, comptabilité paie, comptabilité recouvrement etc… 
Les travaux sont supervisés par le responsable hiérarchique au sein de la fonction comptable et fina ncière  

 Dans une petite entreprise 

Le (la)comptable unique est en charge de l’ensemble des travaux relevant de la fonction financière sous l’autorité du 
chef d’entreprise et la supervision du cabinet comptable 

 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. 
 
Objectifs à atteindre et modules de formation 
L’assistant comptable doit être capable : 

 D’assurer des travaux courants de comptabilité . 

 D’établir la paie et les déclarations sociales courantes. 

 D’assister dans la réalisation de travaux de fin d’exercice comptable et fiscal, et présenter des données de 

gestion. 

En plus de ces objectifs fondamentaux, le comptable assistant doit développer un savoir -faire relationnel et des 
capacités de communication. Il doit également maîtriser les outils de bureautique les plus courants et les modes de 
communication et de transfert de données sur internet. Pour suivre l’évolution de la règlementation, il doit être en 
mesure d’effectuer une veille fiscale et sociale permanente.  



  

 

Niveau de compétences et c onditions d’admission 

Prérequis nécessaires à l’entrée en formation 

 Exigences liées à l’exercice du métier 

Le candidat doit avoir des capacités d’analyse, d’organisation et d’adaptation aux changements liés aux évolutions des 
législations, des moyens techniques et des organisations du travail.  
Il doit être autonome, rigoureux, métho dique, discret et posséder un sens de la communication et du travail en équipe.  

 Niveau de formation 

Le niveau minimum nécessaire est le niveau CAP/BEP, toutefois le niveau baccalauréat est un plus.   
 
Des connaissances de base en comptabilité générale et une expérience professionnelle dans le domaine sont 
apprécié es. Une bonne compréhension du français ainsi qu’une aisance à manier les chiffres sont nécessaires.  
 
Modalité d’entrée en formation 
Toute demande d’inscription fera l’objet d’une étude du parcours scolaire, professionnel, personnel et donnera lieu 
à : 

 L’envoi d’un dossier de candidature comprenant notamment un CV et une lettre de motivation 

 Un entretien individuel avec le responsable du centre de formation 

 Un test de recrutement écrit d’une durée de 1h30  

Contenu de la formation 

La formation s’organise autour de 7 modules : 560 heures en centre de formation plus 140 heures en entreprises. 

Module Contenu Durée  

Module 1 Accueil, découverte de l’emploi et de la formation 7 h 

Module 2 Assurer les travaux courants de comptabilité   
Compétence n°1  : Comptabiliser les documents commerciaux 

 La mécanique comptable  

 Le système d’information comptable 

 Notions en droit commercial : contrat de vente et documents associés (devis, 
commande, BL, facture, avoir, acomptes,) 

 Notions en droit fiscal  

 Les règles  de présentations  des principaux documents commerciaux 

 La pré -imputation des documents à enregistrer en fonction du document 

 Lecture des états comptables: j ournaux, grand livre général, grand livre 
auxiliaire, balance. 
 

Compétence n°2  : Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de la 
trésorerie  

 Identifier et traiter les documents 

 Maî triser les délais d’enregistrement 

 Le rapprochement bancaire 

 Les moyens de règl ement 

 Les titres financiers et placements. 

 L’enregistrement des frais bancaires 

 L’enregistrement des emprunts 
 Mise en place du budget de trésorerie  

130 h 



  

 

Compétences n°3 : Etablir et comptabiliser les déclarations de TVA  

 La TVA les règles de base  et la TVA intracommunautaire 

 Déclaration et comptabilisation  
 

Compétence  n°4 : Contrôler, jus tifier et rectifier les comptes 

 Calendrier des travaux comptables de l’exercice 

 Analyse du grand livre 

 Comptabilité informatisée création, contrôle, passage OD  

 Constituer le dossier de justification des comptes pour l’expert-comptable 

 Procédure  de clôture  des comptes 

Module 3 Etablir la paie et les déclarations courantes   
Compétence n°1  : Produire les bulletins de paie 

 Base du droit social 

 Gestion de la paie informatisée  

 Calcul des bruts et nets en paie 

 Contrôle des bulletins de paie  
 

Compétence n°2  : Etablir les déclarations sociales  

 Calcul et vérification des cotisations sociales  

 Tableau de bord de suivi 

 Déclaratif social mensuel, trimestriel et annuel  

 La DADS-U et la DSN 

 La taxe d’apprentissage, la participation formation continue, la participation 
construction 

 La taxe sur les salaires 

110 h 

Module 4 Réaliser des travaux de fin d’exercice comptable et fiscal. Présenter des données de 
gestion  
Compétence n°1  : Comptabiliser les ajustements nécessaires à  la clôture des 
comptes annuels 

 La révision comptable  

 Identification et calcul des amortissements et des provisions. 

 Les stocks et la gestion des stocks 

 Comptabilisation des ajustements et gestion de la séparation des exercices.  
 

Compétence n°2  : Préparer la détermin ation du résultat fiscal annuel  

 Calcul du résultat fiscal  

 Etablir le bilan et le compte de résultat  

 Passage du résultat comptable au résultat fiscal.  
 

Compétence n°3  : comprendre les déclarations fiscales annuelles  

 Liasse fiscale 

 CET, C3S, CVAE, TVS, IS, prélèvement à la source.  

 TVA, DEB, DES. 
 

Compétence n°4  : Calculer et présenter des éléments de gestion  

 Calcul de coûts, de m arges, seuil de rentabilité, coû ts directs, de ratios, SIG, 
CAF, FRNG, BFRG 

 Collecte et présentation des informations de données de gestion  

 Analyse et commentaire 

260 h 



  

 

Module 5 Acquérir des compétences transversales de bureautique   

 Excel - Word 

 EBP Payes – EBP compta  

41 h 

Module 6 Développer un savoir-faire relationnel et des capacités de communication  

 La communication orale 

 Préparation à l’entretien final 

12 h 

Module 7 Période d’application en entreprise 140 h 

 
Les modules 2, 3 et 4 peuvent être dispensés indépendamment les uns des autres.  
 

Attention contenu modifiable en fonction des rénovations  prévue s courant 2018 pour le titre pro 
Comptable Assistant. 

Les Moyens pédagogiques  

 Intervenants qualifiés Monsieur Hakim Dhadi et Monsieur Azzola Benjamin  

 Cas pratique et apports théoriques  

 Logiciels EBP PGI, Word et Excel  

 Salle de formation dédiée  

 Poste informatique à disposition du stagiaire.  

Les épreuves  

L'examen final est réalisé sous le contrôle d'un jury de professionnels indépendants de l'équipe de formation. Les 
épreuves composant le Ti tre Professionnel sont : 

 

Modalités  Compétences évaluées  Durée  

Epreuve de synthèse   Comptabiliser les documents commerciaux  

 Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de la 
trésorerie  

 Etablir et comptabiliser les déclarations de TVA  

 Contrôler, justifier et rectifier les comptes  

 Produire les bulletins de paie  

 Etablir les déclarations sociales  

 Comptabiliser les ajustements nécessaires à la clôture des comptes 
annuels  

 Préparer la détermination du résultat fiscal annuel  

 Etablir les déclarations fiscales annuelles  

 Calculer et présenter des éléments de gestion  

08h00 

Entretien final A partir d’un dossier constituer par le candidat, l’objectif de cet entretien 
est d’évaluer la représentation que se fait le candidat de l’emploi et des 
comportements professionnels induits. 

30 mn 

 
La validation se fait par l’obtention du Titre professionnel « comptable assistant(e) » (Niveau IV). 



  

 

 
La validation du titre professionnel peut se dérouler sur 5 ans dans le cadre de validation s partielles. Le stagiaire 
obtiendra un ou deux des trois certificats de compétence s professionnelles (CCP) composant le titre : 

 CCP n°1 (module 2)  Assurer les travaux courants de comptabilité  

 CCP n°2 (module 3)  Etablir la paie et les déclarations courantes  

 CCP n°3 (module 4)  Réaliser des travaux de fin d’exercice comptable et fiscal. Présenter des données de 
gestion  

Le stagiaire aura alors 5 ans pour obtenir la totalité des certificats de compétences professionnelles (CCP) et passer 
l’entretien final valider le titre professionnel « comptable assistant(e) » dans sa globalité.  
 

Modalités pratiques  

Dates prévisionnelles  
Du 13 janvier au 10 juillet 2020 selon planning ci-joint. 
 
Lieu et adresse de la formation 
Monts du Lyonnais formation, 9 rue de Montbrison, 42140 Chazelles-sur-Lyon. 
 
Restauration 
Self de l’établissement hors vacances scolaires (5 Euros le repas, tarif 2017/2018). 
L’établissement accepte les chèques restaurants. 
 
Accessibilité  
Le centre de formation possède le label H+, il est à ce titre habilité à accueillir des personnes en situation de handicap.  


