filière économie, gestion, comptabilité

Assistant
comptable

Formation qualifiante [ CODE : CP02p-1 ]

Niveau : IV - Bac
Durée maximum : 500 heures en présentiel
- préparation possible en formation ouverte à distance (foad)
Niveau d’entrée : Bac, fin d’études secondaires ou demandeur d’emploi
Inscrit RNCP : non

Emploi
L’assistant comptable travaille au sein de cabinets comptables ou dans les services comptables d’organisations
publiques ou privées, aux secteurs d’activités et aux tailles très diversifiés.
Il enregistre et centralise les données commerciales, industrielles ou financières de la structure pour établir,
selon les obligations légales, la balance des comptes, les comptes de résultat, les bilans, etc. Il contrôle
l’exactitude des écritures comptables et rend compte de la situation économique.

Compétences visées
Pour occuper ce métier, il doit être capable de :
comptabiliser les documents utiles à production des états comptables ;
participer à la préparation des déclarations fiscales ;
suivre la trésorerie et utiliser les logiciels courants de comptabilité ;
rédiger et présenter des documents administratifs ;
faire les contrôles comptables élémentaires et suivre les opérations liées à la vie de l’entreprise (rapports des
associés-actionnaires, emprunts, répartition de résultats, etc.) ;
participer à la détermination des résultats, à l’établissement des comptes individuels et à la clôture de
l’exercice comptable ;
mettre en oeuvre des outils d’analyse et de gestion et interpréter les informations dégagées.
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Pour obtenir l’ensemble du diplôme, il faut avoir validé toutes les UE décrites ci-dessous,
soit un total de 50 crédits.
Pour plus d’informations, nous contacter.
Contenu de la formation

Nombre de crédits

Code

Comptabilité et gestion de l'entreprise 1-1 : notions de base et mise en
pratique

6

CFA001

Comptabilité et gestion de l'entreprise 1-2 : premiers outils de gestion
et d'analyse

6

CFA002

Initiation aux techniques juridiques fondamentales

6

DRA002

Principes généraux de fiscalité des entreprises

4

DRA100

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRES

DEUX UNITÉS D'ENSEIGNEMENT OPTIONNELLES DE 12 CRÉDITS AU CHOIX PARMI
Comptabilité, organisation et gestion 2-1 : arrêté des comptes :
principes d'organisation et mise en pratique

6

CFA003

Comptabilité, organisation et gestion 2-2 : déclarations fiscales et
sociales et autres documents de gestion

6

CFA004

Gestion comptable et fiscale de l'entreprise I

6

CFA043

Gestion comptable et fiscale de l'entreprise II

6

CFA044

Projet d'application professionnelle

16

UA131A

Projet entrepreneurial

16

UA131B

Expérience professionnelle pour les salariés

16

UA131C

UNE UNITÉ D'ACTIVITÉ OPTIONNELLE DE 16 CRÉDITS AU CHOIX PARMI

Pour en savoir plus,
scannez ce code
ou connectez-vous
sur www.cnam.fr
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Cheminement

