
ASSURER LES TRAVAUX COURANTS DE COMPTABILITÉ
CERTIFICATION PROFESSIONNELLE

L’assistant.e comptable réalise les tâches de base de la comptabilité : 
il/elle reçoit et traite les factures des fournisseurs, envoie les paiements 

et les virements, gère les impayés.
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OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Valider les compétences nécessaires à l’exercice du métier de comptable assistant par la préparation du bloc 
de compétence 1 « assurer les travaux courants de comptabilité » du titre professionnel « assistant comptable » 
de niveau 4

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Permettre aux stagiaires d’acquérir les connaissances et les techniques qui leur permettront d’exercer les activités 
suivantes :
• Comptabiliser les documents commerciaux
• Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de la trésorerie
• Établir et comptabiliser les déclarations de TVA
• Contrôler, justifier et rectifier les comptes

DURÉES & DATES
2 sessions :
• Du 03 octobre au 16 décembre 2022
• Du 20 mars 2023 au 2 juin 2023
• Maximum de 300 heures en centre
  sous réserve de modification

FINANCEMENT
CPF / Opco / Pôle Emploi / Entreprise

RÉMUNÉRATION
• Dispositif ouvrant droit à rémunération Pôle Emploi pour les demandeurs d’emploi à condition que la formation soit 

validée par le conseiller. 
• Salariés, nous contacter
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PUBLICS & EFFECTIF
• Demandeurs d’emploi et salariés
• Groupe de 8 à 16 personnes

PROGRAMME DE FORMATION
Module 1 - ASSURER LES TRAVAUX COURANTS DE COMPTABILITÉ (225 heures)
• Comptabiliser les documents commerciaux
• Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de la trésorerie
• Établir et comptabiliser les déclarations de TVA
• Contrôler, justifier et rectifier les comptes

Module 2 - MODULE EXCEL (30 heures)
• Prise en main du logiciel, les tableaux, les formules de calcul, tri des données, les graphiques

Module 3 - CERTIFICATION (30 heures)
• Entraînement et passation des épreuves de certification

PRÉREQUIS
• Maîtrise écrite et orale de la langue française 
• « Maîtrise » des outils bureautiques appliqués aux activités administratives et/ou commerciales
• Satisfaire aux épreuves d’évaluation des niveaux de compétences générales
• Participer à un entretien de présentation de son projet de formation

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS
• Participer aux séances d’information en ligne programmées sur notre site
• Faire acte de candidature en transmettant CV et mail de motivation à l’adresse candidatures@kisel-formation.fr
• S’inscrire (en cas de financement par le CPF)  : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/

formation/recherche/79767307600023_CCP1_CA/79767307600023_CC1_CA
• Se présenter aux épreuves et entretien de sélection des candidats

MODALITÉS D’INTERVENTION PÉDAGOGIQUE
• Formation à distance
• Accès à la plateforme Moodle (accès permanent aux ressources pédagogiques, échanges avec le groupe et les 

formateurs, exercices en ligne, …)
• Alternance apports théoriques / mises en situation professionnelles

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Possibilité d’installation du logiciel CIEL compta
• Possibilité d’impression des supports de cours
• Plateforme de travail collaboratif Moodle
• Intervenant(e)s spécialisé(e)s dans le domaine enseigné : expérience en entreprise et niveau de formation supérieure

CERTIFICATIONS & MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Bloc de compétence 1 du titre professionnel Assistant Comptable N° RNCP5881BC01
• Évaluation en cours de formation
• Mise en situation écrite (2 heures)
• Dossier professionnel
• Entretien technique avec le jury  (20 mn)

Certification ICDL PCIE  RS5590 - Utilisation d’un logiciel de tableur (ICDL - PCIE)
• Module Excel

Aménagement des épreuves de certification pour les personnes en situations de handicap.

INDICATEUR DE PERFORMANCE
KISEL FORMATION (SAS VITRUVE DÉVELOPPEMENTS)

6 rue du Rhône - 90000 BELFORT  /  03.84.21.15.14  /  candidatures@kisel-formation.fr
www.kisel-formation.fr



KISEL FORMATION (SAS VITRUVE DÉVELOPPEMENTS)
6 rue du Rhône - 90000 BELFORT  /  03.84.21.15.14  /  candidatures@kisel-formation.fr

www.kisel-formation.fr

• Taux de réussite de 80% aux blocs de compétences pour 5 candidats
• Taux de satisfaction de 96% mesuré en fin de formation

CONDITIONS D’EXERCICE DU MÉTIER
Cet emploi s’exerce dans des entreprises de taille moyenne ou petite et dans des cabinets d’expertise comptable.

Dans une entreprise de taille moyenne, l’emploi est spécialisé en fonction de l’organisation des services comptables 
et financiers : comptable client, comptable fournisseur, comptable règlements et trésorerie, comptable paie, comptable 
recouvrement… Les travaux sont supervisés par le responsable hiérarchique au sein de la fonction comptable et 
financière.

Dans une petite entreprise, le comptable unique est en charge de l’ensemble des travaux relevant de la fonction 
financière sous l’autorité du chef d’entreprise et la supervision d’un cabinet d’expertise comptable.
Dans les cabinets d’expertise comptable, l’assistant ou le collaborateur traite les opérations de plusieurs dossiers clients 
sous l’autorité d’un responsable de mission ou du dirigeant.

Le comptable assistant est en relation avec les fournisseurs, les clients et les acteurs de l’environnement interne et 
externe. Pour ce faire, il développe un savoir-faire relationnel et des capacités de communication. 
Il réalise ces travaux dans un environnement numérisé et dématérialisé. 
En fonction du type d’entreprise, il utilise des logiciels spécialisés de gestion comptable, des logiciels de gestion 
intégrée ou des applications web dédiées. 
Pour suivre l’évolution de la réglementation, il exerce une veille fiscale et sociale permanente. Les déplacements 
professionnels sont limités.

SECTEURS D’ACTIVITÉS
Tous les secteurs d’activité sont concernés

TYPES D’EMPLOIS ACCESSIBLES
• Comptable
• Assistant comptable
• Assistant de cabinet comptable
• Collaborateur de cabinet comptable

FORMACODE
• code Formacode : 32667

CODES ROME
• M1203 - Comptabilité

PLUS D’INFOS SUR LES CERTIFICATIONS
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/5881

• Comptable clients
• Comptable fournisseurs
• Comptable trésorerie
• Comptable spécialisé
• Technicien comptable
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