SCIC IFAD
place Jules Ferry - Maison de l'Entreprise
34190 GANGES
Email : contact@scicifad.fr
Tel : 04.67.73.64.05
Site internet : www.scicifad.fr

TP Assitant.e de Comptabilité et d’Administration &
TP Assistant.e d’Administration Commerciale et de Communication
Ganges
PROCHAINES RÉUNIONS D’INFORMATIONS COLLECTIVES :
Dates : 20/09/22 – 27/09/22 – 04/10/22 – 11/10/22 – 18/10/22 – 25/10/22 – 08/11/22 –
15/11/22 – 22/11/22 – 29/11/22
Horaires : 14 h à 17 h – Lieu : SCIC IFAD Maison de l’entreprise Place Jules Ferry 34190
Ganges
Bon de commande 19Q01921530_6
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.
Secteur d’activités :
– Secrétaire comptable
– comptable
– aide comptable
Code(s) ROME :
M1602 – Opérations administratives
M1608 – Secrétariat comptable
M1203 – Comptabilité
Le métier d’ASCOM :
L’assistant d’administration commerciale et de communication est essentiellement présent
dans les TPE, les PME/PMI, et les associations, tous secteurs d’activités confondus.
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),
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– Production de documents de synthèse (tableaux, graphiques),
– Accueil physique et téléphonique, organisation de réunion.
Secteur d’activités :
– Assistanat commercial
– Secrétaire
– Assistanat technique et administratif
– Communication
Code(s) ROME :
D1401 – Assistanat commercial
M1608 – Secrétariat comptable
M1607 – Secrétariat
M1605 – Assistanat technique et administratif
E1103 – Communication
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
Les objectifs :
Objectifs - ASCA
- Effectuer et contrôler l’enregistrement et la diffusion de l’ensemble des opérations
comptables courantes dans une TPE / PME-PMI / Association,
- Établir 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,
- Évaluer 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.
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Objectifs – ASCOM
- Concevoir et produire des documents à usage commercial / administratif
- Maîtriser le fonctionnement des matériels informatique et bureautique
- Organiser ses données sur différents supports numériques
- Maîtriser les techniques de base de l’assistanat commercial
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 05/12/2022 AU 26/05/2023 – 35 h / semaine
Validation en 05-06/23
Durée
Parcours vers titre pro ASCA ou ASCOM
812.00 heures (504 h centre – 308 h entreprise)
Délais d’accès
Entrées sous 48h et recrutement possible jusqu’au 31 décembre 2022
(4 personnes minimum pour démarrer cette session)
Nous contacter 04.67.73.64.05
Tarifs
4410 €
Le prix de la formation est donné à titre indicatif. Des prises en charges totales ou partielles
sont possibles en fonction des financements des entreprises ou de partenaires.
Pour les tarifs individualisés nous consulter : 04.67.73.64.05
Financement
Région Occitanie
Eligible CPF
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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
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