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Titre professionnel - Comptable assistant
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LIEU
429 rue de l’Industrie
34078 MONTPELLIER

RYTHME 
Formation en 

alternance

PRÉREQUIS
Niveau 3

(CAP ou équivalent)

CERTIFICATEUR 
 Ministère du travail, de 
l’emplois & de l’insertion

COMPTABLE

ASSISTANT
Titre professionnel de niveau 4 (Bac)

RNCP 37121

LE MÉTIER

Cet emploi comprend l’ensemble des travaux de 
base de la fonction comptable. Ces travaux sont 
constitués, pour l’essentiel, de traitements et de 
saisies d’informations à caractère financier.

Le comptable assistant recueille, contrôle 
et comptabilise l’ensemble des documents 
commerciaux, sociaux et fiscaux nécessaires 
à la tenue de la comptabilité dans le respect 
de la règlementation. Il vérifie, justifie et rectifie 
les comptes pour l’ensemble des opérations 
courantes.

Il enregistre les opérations dans le respect des 
normes comptables et des procédures de gestion 
internes (imputation analytique, budgétaire, 
financière).

Il recueille chaque mois les éléments nécessaires 
pour le calcul de la paie et s’assure de leur prise 
en compte pour l’établissement des bulletins 
de salaire. Il prépare les déclarations sociales 
courantes.

Il prépare les éléments nécessaires à 
l’établissement des documents de synthèse 
annuels (compte résultats et bilan) et participe à 
l’élaboration des déclarations fiscales. Il prépare les 
régularisations de fin d’exercice comptable et les 
opérations de clôture annuelle.

Il assure le classement et l’archivage des 
documents utilisés dans ses activités.

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.

Certifeco.
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PROGRAMME DE LA FORMATION

ASSURER LES TRAVAUX COURANTS DE COMPTABILITÉ

PRÉPARER LA PAIE ET LES DÉCLARATIONS SOCIALES COURANTES

PRÉPARER LA FIN D’EXERCICE COMPTABLE ET FISCAL ET PRÉSENTER DES INDICATEURS DE GESTION

L’objectif de cette formation est de maîtriser les compétences nécessaires à l’exercice du métier 
de gestionnaire comptable et fiscal et valider le Titre Professionnel de niveau 4 (Bac).
A l’issue de la formation, vous devez être capable de :

• Assurer les travaux courants de comptabilité
• Préparer la paie et les déclarations sociales courantes
• Préparer la fin d’exercice comptable et fiscal et présenter des indicateurs de gestion

La formation se compose de 3 modules, complétés par des périodes en entreprise.

• Comptabiliser les documents commerciaux.
• Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de la trésorerie.
• Etablir et comptabiliser les déclarations de TVA.
• Contrôler, justifier et rectifier les comptes.

• Préparer le calcul et l'édition des bulletins de paie.
• Contrôler l'édition des bulletins de paie et des déclarations sociales.

• Préparer les ajustements nécessaires à la clôture des comptes annuels.
• Contribuer à la détermination du résultat fiscal annuel.
• Contribuer à l'élaboration des déclarations fiscales annuelles.
• Présenter des indicateurs de gestion.

CCP 1

CCP 1

CCP 2

CCP 2

CCP 2

CCP 3

CCP 1

OBJECTIF DE LA FORMATION
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ACCESSIBILITÉ

• Un délai de 7 jours minimum avant l’entrée en formation est nécessaire à l’instruction de la 
demande d’inscription.

• Dans ce délai, le candidat doit entre autres remplir un dossier de candidature, fournir la copie de 
ses diplômes ou titres obtenus, un CV à jour, et avoir rempli un questionnaire concernant ses 
compétences et son projet professionnel. Une fois ces documents renvoyés, le service 
pédagogique prend contact avec le candidat pour valider ou invalider son inscription sur le 
parcours de formation.

• Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez signaler 
votre situation au réfèrent handicap de l’école afin d’obtenir des adaptations pour votre action de  
formation ou les épreuves d’évaluations.

MÉTHODES PEDAGOGIQUES
• Cours en présentiel
• 15 apprenants maximum par classe
• Enseignement par des professionnels
• Apport de connaissances par exercices pratiques et mises en situation
• Accès à une plateforme de ressources numériques

ÉQUIPEMENTS
• Salle banalisée avec vidéoprojecteur
• Centre de ressources à disposition

MODALITES DE SUIVI ET D’INDIVIDUALISATION
Pour les bénéficiaires en situation de handicap : adaptation possible des modalités de formation et de 
certification, accompagnement par le référent handicap de Certifeco.

MODALITES D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
• Évaluations en cours de formation
• Mise en situation professionnelle (écrite et/ou oral)
• Entretien individuel avec un jury composé de professionnels
• Possibilité de valider un/des blocs de compétences

ORGANISATION PEDAGOGIQUE



Documentation TP Comptable assistant - Version 2 de février 2023
SAS Certifeco – 429 rue de l’Industrie, 34078 Montpellier Cedex 3 - SIRET : 902 558 246 00028
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 76341129834 auprès du préfet de région Occitanie

Titre professionnel - Comptable assistant 
Niveau 4 (Bac) - RNCP 37121

DEUX ADMISSIONS POSSIBLES

PUBLIC
Contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
SESSION
Nous contacter
DURÉE
12 mois
RYTHME
2 jours en centre et 3 jours en entreprise
TARIF
Selon barème FRANCE COMPÉTENCES
FINANCEMENT
Pris en charge par l’OPCO

PUBLIC
Tout public
SESSION
Nous contacter
DURÉE
5 mois
RYTHME
Du lun. au ven. de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
TARIF
Nous contacter pour obtenir un devis
FINANCEMENT
Pôle emploi, CPF, CSP, fonds propres…

CCP 1 CCP 1ALTERNANCE INITIALE
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ACCESSIBILITÉ

ÉQUIVALENCES, PASSERELLES SUITES DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS

• Niveau équivalent obtenu à l’issue de la certification : Bac
• Possibilité d’intégration un niveau 5 (Bac+2)
 
SECTEURS D’ACTIVITÉS

Tous les secteurs d’activités sont concernés.
 
 MÉTIERS VISÉS

• Comptable
• Assistant comptable
• Assistant de cabinet comptable
• Collaborateur de cabinet comptable
• Comptable clients
• Comptable fournisseurs
• Comptable trésorerie
• Comptable spécialisé
• Technicien comptable

CODE(S) ROME

• M1203 - Comptabilité
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C.
6 avenue du Grand Large

34300 AGDE
07 66 18 42 28

429 rue de l’Industrie 
34078 MONTPELLIER 

07 49 02 70 11

AGDE

MONTPELLIER

www.certifeco.fr


