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ASSISTANT.E DE COMPTABILITÉ ET D’ADMINISTRATION 
 

 

Le métier d'ASCA : 

L’Assistant de Comptabilité et d’Administration, essentiellement présent dans les TPE, les 

PME/PMI et les associations, assure de façon polyvalente les activités suivantes : 

Le suivi quotidien de la comptabilité de l’entreprise : traitement des documents 

comptables courants, suivi des tiers, gestion de la trésorerie et des stocks, préparation des 

travaux d’inventaire, la collecte, le traitement et la diffusion d’informations à destination 

des clients et des fournisseurs. 

L’élaboration de supports de synthèse de l'activité de l'entreprise. 

 

Le métier d'ASCOM : 

Le métier d’Assistant.e d’Administration Commerciale et de Communication est très 

polyvalent ; selon l’emploi, le (la) assistant.e peut être amené.e à réaliser les activités 

suivantes : 

- Traitement de la communication écrite et orale de l’entreprise (rédaction et mise en 

page de documents imprimés et visuels), 

- Gestion de la communication interne/externe à l’aide de l’outil informatique, 

- Production de documents commerciaux (achat, vente, règlements, stocks), 

- Production de documents de synthèse (tableaux, graphiques), 

- Accueil physique et téléphonique, organisation de réunions. 

 

Secteur d’activités 

L’assistant de comptabilité et d’administration est essentiellement présent dans les TPE, les 

PME/PMI, et les associations, tous secteurs d'activités confondus.    

 

Type d'emplois accessibles : 

L’assistant de comptabilité et d’administration est un assistant polyvalent intervenant 

auprès du chef d’entreprise (TPE) ou d’un responsable de service (PME/PMI).    

 

Les types d'emplois accessibles sont :  

Secrétaire comptable   

Comptable   

Aide comptable     

 

Code(s) ROME  

M1602 - Opérations administratives 

M1608 - Secrétariat comptable 

M1203 - Comptabilité 
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Profil des stagiaires 

Tout public 

 

Prérequis 

Demandeurs d’emploi de niveau 3 (CAP, BEP) : Prescription et validation du projet 

professionnel 

Validation des prérequis par des tests de positionnement et entretien avec le formateur 

référent 

Avoir un diplôme et/ou une expérience professionnelle dans le domaine 

 

Objectifs 

• Effectuer et contrôler l’enregistrement et la diffusion de l’ensemble des opérations 

comptables courantes dans une TPE / PME-PMI / Association 

• Etablir et contrôler les documents comptables courants 

• Traiter les différentes opérations préparatoires à la clôture de l’exercice comptable 

en restituant une image fidèle des comptes 

• Evaluer la rentabilité des produits ou des services de l’entreprise 

• Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la TPE / PME-PMI / Association 

• Traiter les données comptables relatives à l'activité de l'entreprise 

 

 

Méthodes mobilisées 

Méthodes actives d’apprentissage (mise en situation, études de cas) 

Périodes en entreprise 

 

Modalités d’évaluation 

Évaluation réalisée en centres d’examen, en temps limité, via un poste informatique.  

Il est demandé au candidat de fournir un ensemble de productions comptables à partir de 

la mise en situation professionnelle proposée.  

Les productions sont évaluées par un professionnel, à partir d'une liste de critères objectifs. 

Validation du titre professionnel ACA (Assistant de Comptabilité et d'Administration) ou 

ASCOM (Assistant d'Administration Commerciale et de Communication) de niveau 4. 

 

Dates  

Du 03 janvier au 31 décembre 2022 (sessions de 4 personnes minimum) 

 

Durée  

Parcours moyen vers titre pro ASCA : 508.5 heures en centre et 245h en entreprise 

Parcours moyen vers titre pro ASCOM : 459.5 heures en centre et 254h en entreprise 

 

Délais d’accès 

Réponse sous 48h (4 personnes minimum pour démarrer une session) 

Nous contacter 04.67.73.64.05 
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Tarifs 

3491€ (parcours moyen) 

 

Financement 

Région Occitanie 

Pôle emploi 

Eligible CPF code 59627 

 

Contact 

Référente administrative Stéphanie MEZY 

Tel : 04.67.73.64.05 

 

Indicateurs QUALITÉ (données 2020) 

100 % de réussite aux examens (sur le titre et sur les blocs de compétences) 

 84 % de nos stagiaires satisfaits 

 

Accessibilité 

Nos locaux sont accessibles, un référent handicap est chargé d’un accueil renforcé pour 

promouvoir et accompagner la formation. 

 

Contact : Mme Magali SABATIER au : 04.67.73.64.05 

 


