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Service aux entreprises 
 

TITRE PROFESSIONNEL 
COMPTABLE ASSISTANT 
NIVEAU 4 (bac) 

 

 Durée de la formation : 700 h en centre  

 En présentiel et/ou à distance 

NATURE DE LA CERTIFICATION 
• Inscrit au RNCP au niveau 4 par Décret n°2016-

954 du 11 juillet 2016.  

• Codes : RNCP 5881 et NSF 314t 

PUBLIC 
• Demandeurs d’emploi de +16 ans, inscrits et 

actualisés à Pôle Emploi. 

• Contrat d’apprentissage/professionnalisation. 

• Formation éligible au CPF. 

• Salariés d’entreprise. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
• Assurer les travaux courants de comptabilité. 

• Comptabiliser les documents commerciaux, les 

documents bancaires et effectuer le suivi de la 

trésorerie. 

• Etablir et comptabiliser les déclarations de TVA 

• Contrôler, justifier et rectifier les comptes. 

• Préparer la paie et les déclarations sociales 

courantes. 

• Préparer le calcul et l'édition des bulletins de 

paie. 

• Contrôler l'édition des bulletins de paie et des 

déclarations sociales. 

• Préparer la fin d'exercice comptable et fiscal et 

présenter des indicateurs de gestion. 

• Préparer les ajustements nécessaires à la 

clôture des comptes annuels. 

• Contribuer à la détermination du résultat 

fiscal annuel et à l'élaboration des 

déclarations fiscales annuelles. 

TARIFS 
• Pour les demandeurs d’emploi, prise en 

charge totale sous réserve d'un financement 

public. 

• Pour les salariés, prise en charge au coût 

contrat OPCO publié sur : 

https://www.francecompetences.fr 

• En individuel payant, se référer au prix indiqué 

sur : 

https:// www.moncompteformation.gouv.fr 

UNE FORMATION, UN MÉTIER 
• Le comptable assistant est un professionnel 

des chiffres : il reçoit et compte les factures 

des fournisseurs, envoie les paiements, établit 

des fiches paie, suit l'état des stocks. Il 

participe aussi au montage des comptes 

annuels. 

• Ce titre permet de tenir un emploi de 

comptable en PME ou de collaborateur de 

cabinet d’expertise comptable. 

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS 
• Des tests de positionnement et un entretien 

permettent de vérifier l’accès à la formation. 

ACCESSIBILITÉ HANDICAP 
• Nos sites sont accessibles aux personnes en 

situation de handicap. 

• Nos référents handicap vous accompagnent 

pour adapter les moyens à la réussite de votre 

formation. 

http://www.francecompetences.fr/
http://www.francecompetences.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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LIEUX ET DEROULEMENT 
• Formation en présentiel : 16h/semaine + 3 

jours d’intégration + 1 semaine (35h) de 

révision avant l’examen final. Formation 

professionnalisante se réalisant sur 10 à 12 

mois. 

• Saint-Denis, Saint-André. 

 

 

 

 

CONTENU ET OBJECTIFS DE FORMATION 

 

CCP 1 : Assurer les travaux courants de 

comptabilité :  
• Module 1 : Comptabiliser les documents 

commerciaux. 

• Module 2 : Comptabiliser les documents bancaires 

et effectuer le suivi de la trésorerie. 

• Module 3 : Etablir et comptabiliser les déclarations 

de TVA. 

• Module 4 : Contrôler, justifier et rectifier les 

comptes. 

CCP 2 : Préparer la paie et les déclarations 

sociales courantes : 
• Module 1 : Préparer le calcul et l'édition des 

bulletins de paie. 

• Module 2 : Contrôler l'édition des bulletins de 

paie et des déclarations sociales. 

CCP 3 : Préparer la fin d'exercice comptable et 

fiscal et présenter des indicateurs de gestion : 
• Module 1 : Préparer les ajustements 

nécessaires à la clôture des comptes annuels. 

• Module 2 : Contribuer à la détermination du 

résultat fiscal annuel. 

• Module 3 : Contribuer à l'élaboration des 

déclarations fiscales annuelles. 

• Module 4 : Présenter des indicateurs de 

gestion.

 

CONTENUS TRANSVERSES 
• Coaching emploi, numérique, communication, image de soi, gestion du stress en milieu professionnel. 

MÉTHODES MOBILISÉES 
• Les méthodes actives sont privilégiées et les 

situations pédagogiques diversifiées : atelier 

collectif, atelier individualisé, projet fédérateur et 

ressources numériques. 

PRÉREQUIS 
• Niveau première ou équivalent 

• Maîtrise de l'outil informatique (tableur, logiciel 

de comptabilité…). 

 

 

• Goût pour les chiffres. 

• Rigueur, précision, autonomie. 

• Sens des responsabilités et de l'organisation. 

• Aisance relationnelle. 

 

SÉLECTION & ÉVALUATION 
• Passage du titre suivant les modalités du 

Référentiel Emploi Activités Compétences. 

• Epreuves en cours et /ou fin de formation. 

• Dossier professionnel. 

• Epreuve orale avec un jury. 
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