
PREREQUIS:

• Niveau Bac ou ayant acquis 3 années 
d’expériences professionnelle

• 18 ans minimum

PROFIL:
• Discrétion
• Aisance relationnelle
• Capacité d’adaptation
• Esprit d’initiative

PUBLIC:
• Demandeur d’emploi
• Salarié
• Personne en reconversion
• Personne en situation de handicap (adaptation de 

la formation possible)

NOTRE METHODE:
• Les cours sont dispensés en face à face, en 

alternant des apports théoriques et des 
expériences pratiques

• L’équipe pédagogique;est constituée principale
ment de professionnels de secteur

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• traiter et classer des documents comptables
• codifier des données comptables en fonction du 

droit comptable et de l’organisation comptable 
de l’entreprise (un ou plusieurs journaux),

• lettrer des comptes de tiers, les analyser, 
rendre compte des anomalies, proposer des 
solutions,

• élaborer des prévisions de trésorerie à court 
terme, tenir la caisse,

• pointer un compte banque et établir un état de 
rapprochement bancaire,

• vérifier, pointer les éléments constitutifs du 
salaire brut et du net à payer,

• vérifier et actualiser les informations 
juridiques, comptables, sociales et fiscales,

• tenir des fiches de stocks en quantités et en 
valeurs, gérer des commandes,

• identifier le processus de production et les 
critères de gestion de l’entreprise, reclasser les 
charges et calculer des coûts et des marges,

• compléter et établir des tableaux extra 
comptables en vue de l’inventaire, compléter 
des formulaires de la liasse fiscale,

L’Ecole de l’Insertion et de la Reconversion Professionnelle

L’assistant(e) de Comptabilité et d’Administration, essentiellement présent dans

les PME et les TPE assure de façon polyvalente les activités suivantes:

- le suivi quotidien et courant de la comptabilité de l’entreprise: traitement des

documents comptables, suivi de trésorerie, préparation des salaires et de la paie,

gestion de la trésorerie et des stocks, préparation des travaux d’inventaire,

- Le suivi du courrier, la transmission des informations et la communication interne

et externe de l’entreprise.

VOTRE PROGRAMME

• Epreuves écrites et orales

• Une session d’examens en fin de formation

• Obtention du titre « Assistant de Comptabilité et d’Administration » : 

Reconnu par l’État niveau 3 (BAC)

• VAE possible avec un an d’expérience professionnelle

SYSTÈME D’EVALUATION

2 Bis rue Descartes
BGE Indre, Centre d’Affaires
36 000 Châteauroux

insertis.bs@gmail.com 06.22.82.97.92

MAJ 11/2020

Assistant de Comptabilité et d’Administration
Formation niveau BAC– Niveau 4 - Code RNCP : 6096 – CPF: 247171 

Durée de la formation : 224 heures – Entrées et sorties permanentes 

INITIATION COMPTABLE
- établissement ou/et contrôle de documents 

commerciaux
- facturations
- charges et produits
- règlements émis ou reçus
- effets de commerce
- organisation comptable de l’entreprise
- un ou plusieurs journaux
- plan comptable général
- principe d’enregistrement des écritures
- mécanisme de fonctionnement des comptes de tva

TRAVAUX COMPTABLES COURANTS
- codifier des documents comptables en  vue de la 

saisie
- reporter et totaliser un journal
- gérer la comptabilité des emballages et des 

consignations
- gérer des comptes de tiers
- gérer un rapprochement bancaire et établir un état
- gérer les opérations portant sur la tva
- rendre compte, dans une note structurée, des 

résultats obtenus

TRAVAUX COMPTABLES DE FIN D’EXERCICE
- gérer des travaux d’inventaire
- tableaux d’amortissements simples, en linéaire et/ou

en dégressif
- états d’immobilisation, d’amortissements et de

stocks, états des provisions sur créances et titres
(vmp et/ou titres immobilises)

- états d’emprunts et de prêts (avec calculs)
- compléter, à partir d’une balance après inventaire et

à l’aide d’un plan de regroupement bilan, compte de
résultats, tableaux de l’annexe

- préparer la paie à l’aide d’une documentation
fournie

- tenir des fiches de stocks en quantités et en
valeurs

- compléter des tableaux permettant la
détermination des coûts et des résultats, la
nature et les coûts des unités d’œuvre étant
connus

- rendre compte dans une note structurée des
résultats obtenus

GESTION COMPTABLE A L’AIDE DE 
L’OUTIL INFORMATIQUE
- créer le dossier de l’entreprise avec un plan 

comptable simplifie
- mettre a jour le plan comptable et les journaux
- enregistrer, directement dans le logiciel, les 

écritures associées aux documents comptables
- éditer les brouillards/journaux
- générer, le cas échéant, la déclaration et 

l’écriture de  liquidation de tva
- éditer, le cas échéant, un compte ou une 

balance

TABLEUR
- mettre en forme et mettre en page un tableau
- utiliser des fonctions courantes de calcul
- arithmétiques et fonctions associées
- logique 
- statistiques
- réaliser des graphiques /éditer
- liens hypertexte
- tri et filtres
- formules avancées
- tableaux croises dynamiques

TRAITEMENT DE TEXTE 
- mettre en forme et mettre en page un 

document
- utiliser des fonctions courantes pour produire

tableaux, imprimés, courriers (dont
publipostage), documents de communication

- utiliser des fonctions courantes pour insérer
images, tableaux, graphiques

COMMUNICATION ECRITE / ORALE
- prendre des notes / rédiger et diffuser des 

documents de communication écrite (courrier, 
rapport, compte-rendu, notes…)

- communiquer oralement dans les échanges 
intimes

- accueil et communication en face à face et au 
téléphone

- utiliser des outils de communication 
(diaporama, messagerie, internet…)


