
 

FORMATIONS INDIVIDUALISEES  

Centre à Chambly (Oise 60 limitrophe Val d’Oise 95) 

Accès TER Ligne H - Bus Pass-Thelle – Bus Oise Mobilité – Accès N1  

Assistant/te de comptabilité et d'administration 

Titre A.S.C.A.  

Formation éligible au CPF [code 2115] 

Durée moyenne : en fonction du niveau de départ ; prérequis à étudier  

Modalités d'organisation de la session : 

Entrée/sortie permanente - Temps plein - Formation présentielle et/ou à distance - Formation 
modulaire et individualisée. 

Objectifs 

La formation « A.S.C.A. Assistant Comptabilité et Administration » fait 
acquérir les compétences nécessaires pour exercer le métier d’Aide-
comptable ou Assistant Comptable.  

L'assistant de comptabilité et d'administration, essentiellement présent 
dans les PME/PMI et TPE assure de façon polyvalente les activités suivantes 
: le suivi quotidien et courant de la comptabilité de l'entreprise, le 
traitement des documents comptables, le suivi de trésorerie, la préparation 
des salaires, le suivi des stocks, la préparation des travaux d'inventaire, le 
suivi administratif courant , le traitement du courrier, les transmission des 
informations et de la communication interne et externe. 

Métiers visés : Technicien des services comptables (Assistant comptable, 
Comptable, Comptable unique, technicien comptable), Agent administratif 
d’entreprise (Aide comptable), d’entreprise (Aide comptable), Secrétaire 
bureautique polyvalent(e) 
 

• Un accompagnement pour votre projet de formation /projet professionnel par un 
entretien individuel sur RDV : quelle formation pour quel projet professionnel ? 
Comment monter les dossiers de financement ? 

• Une formation personnalisée et professionnelle : en fonction de votre niveau de 
départ, de votre projet professionnel, de vos contraintes horaires (individualisation 
totale ou partielle), de la demande du marché du travail… 

• Financements : Demandeurs d’emploi : CSP ou PSE (licencié économique, Contrat de 
Sécurisation Professionnelle) ; CPF ; Dispositif RSA ; BIP Mission Locale ; CPF Transition 
professionnel (ancien congé Individuel formation pour ex-CDD) ; chéquier qualifiant ; 
Salariés : Plan de formation ; OPCO ; CPF, CPF Transition professionnel (ancien Congé 
Individuel Formation) ; financement personnel 

• Les titulaires du titre ont trouvé un emploi : 59% après l’octroi du titre ASCA et 66% au 
moment de l’étude soit un an après. 



 

• Ils ont trouvé un emploi dans le métier visé : 49% après l’octroi du titre et 41% un à 
deux ans après l’obtention du titre. 

• Les contrats de travail concernent des temps complets (65%) et des CDI (62%). 

PRÉ-REQUIS 
Être titulaire d'un titre ou d'un diplôme (BEP/CAP) de niveau V ou avoir suivi 
la scolarité y conduisant, ou justifier de 3 années d'expérience 
professionnelle 

CERTIFICATION(S) 
DIPLÔME(S) 

Assistant(e) de comptabilité et d'administration 4 
Niveau IV (Niveau Bac) 

 

Extraits du 

programme de 

formation,  

(A adapter en 

fonction du 

niveau et du 

projet du 

stagiaire) 

La formation est organisée en 4 modules obligatoires, pour obtenir le titre 

ASCA. 

1. Bloc Comptabilité : Gestion comptable de fin d'exercice (UC31) : 
gestion comptable de fin d'exercice préparatoire - les travaux préparatoires 
d'inventaire, de paie et d'analyse des coûts. Bureautique, informatique 

2. Bloc Comptabilité informatisée : Gestion comptable courante à 
l'aide de l'outil informatique (UC2L) : gestion comptable courante 
informatisée - Réalisation des travaux comptables courants, établissement 
des documents de saisie,  

3. Bloc Gestion des données textuelles de l'entreprise (UL11) : 
traitement de texte - les fonctions de base d'un logiciel de traitement de 
texte, production de documents à partir d'éléments manuscrits ou 
imprimés, 

4. Bloc Gestion des données quantitatives de l'entreprise (UL21) : 
tableur - les fonctions de base d'un tableur, production de documents à 
partir d'éléments manuscrits ou imprimés. 

En option : Gestion de paye simple/ gestion de paye complexe* 

* modules non obligatoires, selon le niveau de départ, et selon les options choisies 

Contactez-nous sur infos@acoformation.com  

ou par téléphone au 

07 60 85 85 10 / 01 30 28 85 10 

Organisme de formation enregistré sous le n°32.60.032.33.60 
SIREN 834.369.880 – APE : 8859A 
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