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FORMATIONS INDIVIDUALISEES  

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

Accès -TER Picardie – (corres. Transilien) -  Ligne H Bus Pass-Thelle – Bus Oise Mobilité – Accès N1  

Assistant(e) de comptabilité et d'administration en PME/TPE 

Formation conduisant à la certification professionnelle ASCA de niveau 4 

Formation éligible au CPF* référence RNCP35980 (France Compétences) 

Durée : en fonction du niveau de départ ; pré-requis à étudier  

80 % titulaires de la certification ont trouvé un emploi à 6 mois ! 

Taux d’insertion national France Compétences 

Modalités d'organisation de la session : 

Entrée/sortie permanente - Temps plein ou partiel   
Formation en présentiel et/ou mixte (distance + présentiel)  

Formation modulaire et individualisée sur positionnement et entretien 

Objectifs 

L’assistant de comptabilité et d’administration PME/TPE, essentiellement présent 
dans les petites et moyennes entreprises, TPE / PME-PMI / associations, assure de 
façon polyvalente les activités suivantes : enregistrement et centralisation des 
données commerciales, industrielles ou financières d’une structure pour établir des 
balances de comptes, suivi quotidien et courant de la comptabilité de l’entreprise 
(traitement des documents comptables, suivi de trésorerie, gestion de la trésorerie et 
des stocks), préparation des travaux d’inventaire, relations avec les partenaires des 
TPE/PME, collecte et traitement de données relatives à l’activité de l’entreprise. 

Métiers visés : Assistant comptable, Aide-comptable, Comptable clients, Comptable 
fournisseurs, secrétaire comptable, assistant de gestion, assistant généraliste. 
Poursuite d’études possible, par exemple en contrat en alternance, sur le titre 
professionnel Gestionnaire Comptable et Fiscal ou le BTS Comptabilité Gestion. 

• 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, une pédagogie qui s‘adapte à votre rythme d’apprentissage. 

• Financements DEMANDEURS D’EMPLOI ou SALARIES : CPF (Compte Personnel 
Formation) ; CSP ou PSE (licencié économique, Contrat de Sécurisation 
Professionnelle) dispositif RSA/Mission Locale ; PTP (Projet de Transition Professionnelle) CDI 
ou CDD ; dispositif démissionnaire ; dispositif individuel Région ou Pole Emploi ; plan de 
formation entreprise ; OPCO ; financement personnel 

• Prise en compte du handicap : nos locaux ne permettent pas d’accueillir des personnes à 
mobilité réduite. Toutefois, l’individualisation de nos formations est particulièrement adaptable 
aux difficultés rencontrées par des personnes avec d’autres handicaps, adaptations à étudier 
ensemble. 
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PRÉ-
REQUIS 

Cette certification ne nécessite pas de pré-requis au préalable. Notre pédagogie 
individualisée nous permet de proposer un programme de formation en fonction du 
niveau de départ du stagiaire, qui est évalué comme ci-dessous :  

• test en français/raisonnement/écrits professionnels pour assistant(e)   

• test sur l’outil informatique : internet et logiciel(s) connu(s) 

• projet professionnel en lien avec la formation 
Le rythme d’apprentissage (sur 5) est évalué pendant le positionnement. 

Extraits 

du 

program-

me de 

formation 

(A adapter 

en 

fonction 

du niveau 

et du 

projet du 

stagiaire) 

▪ Compétences transversales informatiques 
 

▪ Communiquer :  rédiger les écrits professionnels pour assistant(e) en français 
professionnel ; présenter les documents avec Word 2019 et Excel 2019 

 

▪ Organiser le travail pour soi et pour l’équipe dans un service administratif t/ou 
comptable ; communiquer en interne (Outlook 2019)    

 

▪ Administrer les ventes, les achats et les règlements de la PME (1) à l’aide CIEL 
comptabilité 

 

▪ Mettre en œuvre les travaux préparatoires de fin d’exercice de la PME (1) à 
l’aide CIEL comptabilité 

 

▪ Connaître l’entreprise / Préparer son recrutement dans l’entreprise / Se 
préparer aux examens 
 

Options possibles : Powerpoint ; « Préparation de la paye et déclarations associées »  

(1) PME -> TPE, PME, Associations 

@COFORMATION est habilité à former et à évaluer (centre n°26009) par le certificateur : 

l’UPPCTSC, Union Professionnelle des professeurs, cadres et techniciens du secrétariat et de la 

comptabilité (co-certificateur avec le CNED) et organise donc également les examens. 

Afin de valider la certification, une période d’activité professionnelle ( PAE – Période d’Application 

en Entreprise, dite «stage en entreprise» ou expérience professionnelle) est nécessaire et il faut 

valider les 3 blocs de compétences ci-dessous : 

• RNCP35980BC01–Administration des ventes, des achats et des règlements de la PME(1) 

• RNCP35980BC02–Mise en œuvre des travaux préparatoires de fin d’exercice de la PME(1)  

• RNCP35980BC03–Support à l’activité administrative et comptable de la PME (1) 
 

Chaque bloc de compétences peut être passé individuellement. 

Un candidat a 5 ans pour valider la certification avec une période d’activité professionnelle et les 3 

blocs de compétences, à partir de la date d‘obtention du premier bloc, et sous réserve de la date 

d’échéance de l’enregistrement de la certification auprès de France Compétences. 

(1) PME -> TPE, PME, Associations 

Contactez-nous sur contact@acoformation.com  

ou par téléphone au 01 30 28 85 10 

  

 

 

*CPF / Compte Personnel de Formation        Mise à jour 16/10/2021 
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