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Préparer un titre professionnel 
 COMPTABLE ASSISTANT 

Objectifs :

•	 Acquérir	 les	 connaissances	 et	 les	 compétences	
professionnelles	nécessaires	à	 l’exercice	du	métier	
de	comptable	assistant.

•	 Assurer	le	travail	administratif	auprès	des	clients	et	
fournisseurs.	

•	 Classer,	pointer	et	vérifier	les	documents	comptables.	
•	 Les	enregistrer	à	l’aide	de	l’outil	informatique.
•	 Produire	les	bulletins	de	paie.	
•	 Établir	des	déclarations	sociales.
•	 Préparer	la	détermination	du	résultat	fiscal	annuel.

Méthode Pédagogique :

•	 Formation	présentielle	 animée	par	 des	 formateurs	
professionnels.

•	 Apprentissage	 dynamique	 à	 partir	 de	 techniques	
d’animations	 variées,	mise	 en	 situation,	 échanges,	
ateliers	divers.

•	 L’animateur	s’assurera	de	rendre	le	groupe	acteur	de	
sa	formation.

•	 Évaluation des objectifs :
•	 Objectifs	 de	 compétences	 théoriques	 évalués	 en	

s’assurant	que	 les	participants	auront	 compris	 les	
concepts,	 les	 stratégies	 et	 qu’ils	 sont	 capables	 de	

les	restituer
•	 Objectifs	 de	 compétences	 pratiques	 (savoir	 faire)	

évalués	à	travers	des	cas	pratiques,	jeux	de	rôle...
•	 Objectifs	 de	 compétences	 assertives	 (prendre	

conscience	 de)	 évalués	 en	 testant	 la	 capacité	 à	
expliquer	une	problématique.

•	 Les	 objectifs	 portant	 sur	 les	 compétences	 de	
savoir	faire-faire	seront	évalués	en	demandant	aux	
participants	d’animer	eux-mêmes	certaines	parties	
de	cas	concrêts.

Moyens matériel :

•	 PC	dernière	technologie
•	 Logiciels	de	gestion	et	bureautique
•	 Imprimante	laser	couleur

•	 Vidéo	projecteur
•	 Tableaux
•	 Supports	de	cours

CODE CPF 
244215

PUBLIC ET PRÉREQUIS :

Toute personne désirant acquérir les connaissances et les 
compétences professionnelles nécessaires à l’exercice du métier de 
comptable assistant.
Avoir une bonne connaissance de l’organisation en entreprise, faire preuve  

de rigueur, connaitre les bases de calcul élémentaire.

DURÉE: 
735 h en centre / 210 h en stage entreprise / 8h30 examen

Aptitudes 21



  Comptable Assistant

Programme

Aptitudes 21

14h
La logique comptable

Le cadre comptable
Découvrir le rôle de la comptabilité
Connaître le processus comptable
Le plan et les normes comptables
Les principes comptables
Le plan comptable général
Les principes de la comptabilité
Principes de la partie double 
Les règles d’enregistrement
Les journaux achats, ventes, banques, opéra-
tions diverses, caisse
La balance, le grand livre
Le compte de résultat, le bilan
Les grands postes du bilan
Appréhender les éléments du bilan
Les mouvements dans le bilan 
Les grands postes du compte de résultat
Comprendre la logique du compte de résultat
Les notions de charges et de produits
De l’écriture aux états de synthèse

77h
Ecritures courantes

Les enregistrements comptables
Quel compte utiliser ?
Les comptes auxiliaires
Enregistrement des pièces comptables
Les opérations de ventes
Facturation, mentions obligatoires
Comptabilisation des ventes, avoirs
Les rabais, remise, ristourne accordés
Les escomptes, les frais de port
Les opérations d’achats
Comptabilisation des factures 
Fournisseurs, des avoirs
Les rabais, remise, ristourne obtenus
Les escomptes
Immobilisations et charges
La trésorerie
Les modes et écritures de règlement
Les incidents de paiement
Les écritures liées aux salaires
Les écritures liées aux impôts

28h
Gestion de la TVA

Généralités
Champ d’application
Territorialités
Les taux de TVA
La TVA collectée
Fait générateur et exigibilité de la TVA
Les obligations des assujettis
La Franchise de la TVA
La TVA déductible
Les biens et services exclus
du droit à déduction
Le coefficient de déduction
Les régularisations de TVA affectant
les immobilisations

La déclaration et le paiement de TVA
La déclaration de TVA au régime
du réel simplifié
La déclaration de TVA au régime
du réel normal
Le remboursement du crédit de TVA
La déclaration d’échanges de services
Récupération de TVA
Echanges de biens intracommunautaires 
spécifiques
Traitement des Déclarations d’Echanges de Bien 
(DEB) au niveau régional, national et européen 
Moyens de contrôle et de recoupement des 
DEB et sanctions encourues 

35h
Travaux mensuels

Gestion des comptes clients
Suivi des comptes
Écriture de régularisation
Relance clients
Incidence au niveau de la Trésorerie
Gestion des comptes fournisseurs
Suivi des comptes
Écriture de régularisation
Incidence au niveau de la Trésorerie
Gestion de la trésorerie
États de rapprochement
Écriture de régularisation

7h
Tableau de Trésorerie

Le plan de trésorerie
Les objectifs
La collecte et l’évaluation
L’équilibrage du budget de Trésorerie
Le contrôle du budget de Trésorerie

35h
Comptabilité 

informatisée SAGE 
Paramétrer la société et le plan comptable
Définir les dates d’exercice 
Créer les comptes, comptes auxiliaires
Créer les journaux
Enregistrements
Ouvrir un exercice comptable 
Enregistrer les écritures courantes
La saisie standard, la saisie spécialisée
Générer et appeler un modèle
Le brouillard et sa validation
Le lettrage, le dé-lettrage
Le rapprochement bancaire
Les états de sortie
Éditer grand livre, balances, compte de 
résultats et bilan 
État des journaux, brouillard, de TVA
Les clôtures mensuelles et annuelles 
Création d’un nouvel exercice
Le journal des A nouveaux

35h
Gestion commerciale

Gestion de l’offre
Les coûts de l’unité commerciale
(la décomposition du prix : les différents coûts, 
les marges, la répartition des charges)
La fixation des prix de vente (prix de revient, 
prix psychologique, concurrence)
Les documents commerciaux
Bon de commande, devis, contrat de service, 
bon de livraison, facture
Les conditions générales de vente
Les réductions commerciales et 
financières
Les frais de port
Les contraintes légales et réglementaires
Les	offres	de	financement	au	client
Notions (compte courant, gestion des excé-
dents de trésorerie, autres services)
Le financement de l’activité (escompte, décou-
vert, affacturage...)
Le financement externe des 
investissements

21h
Gestion commerciale 

informatisée

Prise en main du logiciel
Création de la société, des articles, des fiches 
de stocks, des fiches clients
Mise en place des dépôts
Élaboration des tarifs
Documents des ventes 
Saisie d’un bon de commande client,  bon de 
livraison, facturation
Documents des achats 
Préparation de commandes
Bon de commande fournisseur, bon de livrai-
son, réapprovisionnement 
Documents des stocks 
Mouvements d’entrées / sorties
Virement de dépôt à dépôt
Gestion des abonnements 
Saisie des règlements clients
Gestion des écarts de règlements
Édition des documents
Gamme au choix :  Sage, Ciel
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7h
Organisation

Classement et archivages
Les méthodes de classement 
Les modes de classement
Comprendre la vie d’un dossier
Durée légale et pratique de conservation

35h
Gestion administrative 

du personnel

Découverte de la fonction RH
Les principales missions de la fonction RH
Organisation de la fonction RH
Schéma organisationnel et enjeux stratégiques
La cartographie des processus RH
Travail sur la structuration de la fonction RH
Identification des priorités RH et outils
Les leviers de la performance RH
Les variables impactant la fonction RH
Gestion des procèdures
Les formalités liées à l’administration du 
personnel
Les déclarations obligatoires en entreprise
La gestion des dossiers salariés
La gestion des évènements salariés
La gestion de la santé au travail
La plannification et la gestion des échéances 
obligatoires
Gestion des évènements de carrière
Le pilotage des registres obligatoires
La gestion de la lutte contre l’absentéisme
L’application de l’arbre des causes
La gestion des évènements exceptionnels
Maladie, accident, invalidité et décès
Introduction à la notion de contrat
Information et communication en entreprise
Le règlement intérieur : définition, principes et 
méthodologie de rédaction
Les sources d’information et le pouvoir de 
l’information en entreprise
L’affichage et documents obligatoires 
Méthodologie de création du plan de communi-
cation interne
Introduction à la veille sociale et à la collecte 
des informations officielles

Politique de rémunération
La pyramide des rémunérations
composantes et périphériques
L’individualisation des rémunérations
La variabilisation des rémunérations
Les notions de masses salariales
Indicateurs, impacts et mise en oeuvre
Introduction à la négociation annuelle

14h
Actualités sociales 

Droit du travail
Harcèlement au travail
Gestion des risques : évolution de la responsa-
bilité de l’employeur.
Risque terroriste et droit de retrait
La loi sur la réforme du dialogue social dans 
l’entreprise 
Le plafonnement du nombre de stagiaires
Loi Macron sur la réforme du Plan de Sauve-
garde de l’Emploi
Le travail dominical
Du nouveau pour la pénibilité
Gestion des riques et conditions de travail
La négociation sur la Qualité de Vie au Travail 
(QVT) : une opportunité préventive
Gestion de la paie
Calendrier de la DSN
Fin du traitement spécifique des sommes 
isolées
Loi Macron et Epargne Salariale
Le compte pénibilité en paie
Méthodologie de la veille en 
ressources humaines
Mise en pratique de recherche autonome sur un 
thème d’actualité sociale

35h
Droit Social

Le droit du travail
Les bases juridiques
Les sources du droit du travail
Le contrat de travail
Typologie des contrats
Les clauses obligatoires
Les modalités de rédaction
Modification	d’un	contrat	de	travail
Légitimité
Conséquences sur le contrat de travail
Suspension d’un contrat de travail
Les différents cas
Impacts et obligations de l’entreprise et du 
salarié
Rupture du contrat de travail
A l’initiative du salarié, à l’initiative de l’em-
ployeur
ou en consentement mutuel
Départ et mise à la retraite
Gestion des conflits liés au départ et à la tran-
saction
Gestion des ruptures de contrats
Droit disciplinaire
Pouvoir de l’employeur, recours du salarié
Règlement intérieur et sanctions applicables

63h
Gestion de la paye

Le bulletin de paie
Présentation
Forme et mentions obligatoires
Valeur juridique
Durée du travail et rémunération
Durée légale et conventionnelle
Durée journalière, hebdomadaire, mensuelle et 
annuelle
Heures supplémentaires et heures complémen-
taires
Travail à temps partiel
Heures de nuit, heures de récupération
Repos compensateur
Jours fériés, journée solidarité, le 1er mai
Décompte du temps de travail effectif
Détermination du brut et du net
Cotisations
Les charges de sécurité sociale
Les cotisations ASSEDIC
Les cotisations sur les retraites complémen-
taires ARCCO / AGIRC
Les cotisations APEC, les autres cotisations
Les congés payés
Les règles d’acquisition
Les règles de prise de congés payés
Traitement des absences et de la maladie
Indemnités journalières Maladie / Maternité / 
Accident du travail
Maintien du salaire
Indemnité légale et conventionnelle
Rupture du contrat de travail démission / 
licenciement
Préavis et indemnité
Documents à remettre, solde de tout compte
Traitement de la paie lors d’une démission
Cas particuliers
Avantages en nature
Traitement des paies spécifiques

35h
Paye informatisée

Créer la société et paramétrer le plan comptable
Organiser le journal de paye
Enregistrer les salariés
Enregistrer les organismes sociaux
Décompter le temps travaillé
Réaliser et éditer les bulletins de salaires
Assurer la passation comptable des salaires
Clôturer le journal de paye
Établir les documents de fin d’exercice, DADS…
Passer les écritures d’A-nouveau
Ouvrir un nouvel exercice
Gamme au choix :  CIEL, SAGE
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28h
Fiscalité

L’impôt sur les Sociétés
La notion de Résultat Fiscal
Mécanisme et calculs du Résultat Fiscal
Les incidences fiscales
La Loi de finance
Le calcul de l’IS
La gestion des déficits
Le paiement de l’impôt
Les impôts directs locaux
La contribution Economique Territoriale
La Taxe foncière
Les autres Taxes
Taxes sur les salaires
Taxe sur la Formation Professionnelle
Taxes d’apprentissage
La participation à l’effort de Construction
La Taxe sur les véhicules de société

42h
Préparation du dossier 

d’inventaire

Les principes comptables et leur application
Les Immobilisations
Les Stocks
Les Comptes Tiers
Les Comptes financiers
La Régularisation des Charges et Produits
Les écritures d’inventaires
Amortissements
Provisions
Dépréciations
Charges à payer
Produits à recevoir
Charges constatées d’avance
Produits constatés d’avance

21h
Etablir la liasse fiscale

Du	Résultat	comptable	au	Résultat	fiscal
Principe de détermination
Le Rôle de la fiscalité
L’Impôt Société
Principes et calcul
Différences entre Impôt Société et Impôt sur le 
Revenu
Établir	la	liasse	fiscale
Présentation des imprimés fiscaux
Les obligations fiscales
Les contrôles de cohérences
Arrêté des comptes
Clôture d’un exercice
Ouverture d’un nouvel exercice
Le journal des A Nouveaux
La contre-passation des écritures d’inventaires

21h
Savoir lire un bilan et 

compte de résultat

Interprétation des rubriques du bilan et du 
compte de résultats
Pourquoi une analyse financière ?
Du	bilan	comptable	au	bilan	financier
Calcul et interprétation :
du Fond de Roulement
du Besoin en Fond de Roulement
et de la Trésorerie Nette
La gestion des équilibres financiers
Du compte de Résultat aux SIG (Solde Intermé-
diaire de Gestion)
Calcul et interprétation des ratios
Comment améliorer sa rentabilité
La	Capacité	d’Autofinancement	(CAF)
Définition
Méthodes de calculs
Interprétation
Les	ratios	d’activité	et	les	ratios	financiers
Calculs et interprétation
Le Pilotage stratégique

21h
Comptabilité analytique

Définition et objectifs
Méthode des coûts Complets
Méthode des coûts Partiels
Analyse des Coûts
Seuil de rentabilité
Point Mort

35h
Gestion budgétaire et 

tableaux de bord

Définition et Objectifs
Présentation du pilotage budgétaire
Collecte des éléments de prévision
Établissement et hiérarchie des budgets
Maîtriser les différents budgets propres à une 
entreprise :
    Le budget de chiffre d’affaires
    Le budget d’achats et son pilotage
    Le budget propre à la production
    Le budget d’investissements
    Le budget de trésorerie
Etablir bilan et compte de résultat prévisionnel
Etablir un prévisionnel financier
Analyse des écarts et préconisation
La définition et le calcul des écarts
Ecart entre le réalisé et le budgété
Ecarts et sous écarts appliqués aux différents 
budgets (CA, marges, coûts production)
Etablir son Tableau de Bord de gestion

70h
Bureautique

Word 28h
Prise en main du traitement de textes
Saisie, mise en forme, mise en page
Les tabulations, les insertions d’objets
Les tableaux
Excel 35h
Prise en main du tableur
Mise en page, saisie et mise en forme
Les calculs
Les tableaux, les graphiques  
Les bases de données
Les fonctions particulières
Présentation d’un formulaire
Tableaux croisés dynamiques 
Excel fonctions élaborées 7h

56h
Dossier Professionnel

Mise en place d’une activité professionnelle
Description des opérations
Mise en place des moyens
Réalisation des tâches
Préparation de la documentation
Entrainement à la présentation


