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ACA - ASCA Programme 2023 

  

La formation ACA a pour objectifs de permettre aux candidats de développer, consolider et approfondir des 
compétences bureautiques, comptables afin de répondre aux besoins de la profession visée et ainsi 
permettre une insertion professionnelle satisfaisante.  
  

 

Durée: 504.00 heures (72.00 jours) 

  

Profil des apprenants 

 Demandeurs d'emploi 

• Salariés en formation continue 

• Salariés souhaitant monter en compétences 

  

Prérequis 

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

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

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

  

Objectifs pédagogiques 

• Effectuer et contrôler l’enregistrement et la diffusion de l’ensemble des opérations comptables courantes dans une TPE / 
PME-PMI / Association 

• Traiter les différentes opérations préparatoires à la clôture de l’exercice comptable en restituant une image fidèle des 
comptes 

• 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 

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

• Etablir des productions à l’aide d’un texteur et d’un tableur  

• Exploiter un tableau de bord de l’activité de la PME en automatisant les indicateurs de gestion pour aider à la prise de 
décision. 

  

Contenu de la formation 

• COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 
o Mécanismes de la comptabilité et organisation générale  
o Les écritures comptables  
o La TVA  
o Les opérations de trésorerie  
o Formation des prix , coefficient d'augmentation et de diminution, pourcentages par tranches, taux de rentabilité 

• LOGICIEL CIEL COMPTA 
o Premiers pas avec CIEL Compta  
o Saisie des écritures comptables  
o Consultation, modification des écritures  
o Impressions 
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• LOGICIEL WORD  
o Découverte du logiciel  
o Mise en forme du texte  
o Création de tableaux et graphiques  
o Insertion d'objets et modification  
o Publipostage  
o Formulaires 
o Gestion de documents longs  
o Modèles de documents 

• LOGICIEL EXCEL  
o Différentes mises en forme  
o Formules de calculs  
o Représentations graphiques des résultats  
o Module de liste de données  
o Création de tableaux croisés dynamiques 
o Automatisation des feuilles 
o Tableau de bord 

• COMPTABILITÉ GESTION PERFECTIONNEMENT  
o Déclaration de TVA  
o Rapprochement bancaire  
o Les amortissements  
o Les dépréciations et les provisions pour risques et charges  
o Les cessions d’immobilisations  
o La régularisation des comptes de gestion  
o Les emprunts  
o La gestion des fiches de stocks  

• POWER-POINT 
o Découverte et conception de base 
o Conception avancée 
o Animation 

• PUBLISHER 
o Découverte et conception de base 
o Les Word art 
o L'image , le détourage , charte graphique 
o Application CANVA 

• ANGLAIS PRO 
o Les verbes 
o Lettres et e-mails 
o Commerce et argent 
o Ordinateur et internet 
o Ventes et marketing 
o Voyage et tourisme 
o Vie Quotidienne 

• COMMUNICATION PROFESSIONNELLE ÉCRITE 
o Introduction : Présentation des documents, les formules types, les plans, les outils de l’argumentation 
o Les lettres types et la maîtrise de l’écriture administrative 
o La lisibilité : travail sur la grammaire et l’orthographe  
o Décryptage des fautes d’orthographe les plus fréquemment rencontrées dans un écrit de travail 
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• TECHNIQUES DE RECHERCHE EMPLOI 
o Faire son bilan en terme de connaissances, compétences et personnalité 
o Cibler les entreprises 
o Créer des CV pertinents 
o La lettre de motivation  

• SENSIBILISATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
o Définition du développement durable et de la transition écologique , les enjeux  
o Mise en application, comportement écocitoyen au quotidien, réduire son impact écologique  

• APPRENDRE À APPRENDRE 
o Trouver de l'aide comme apprenant 
o Apprendre en autonomie 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

2 formateurs bureautique, 1 formatrice comptabilité / gestion, 1 formatrice communication écrite et TRE, 1 formatrice Apprendre 
à apprendre, 1 formateur anglais pro 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation 

• Documents supports de formation  

• Exposés théoriques  

• Etude de cas concrets 

• Mise à disposition en ligne de documents supports  

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Mises en situation 

• Etudes de cas d'annales  

• Formulaires d'évaluation de la formation 

• Certificat de réalisation de l’action de formation 

• Evaluations régulières durant la formation  

  

Qualité et indicateurs de résultats 

Données 2021 

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

100% 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 référent handicap Mme Magali SABATIER au : 04.67.73.64.05 

  

Certification 

A la suite de la certification, accès à l'emploi, préparation BTS ou DCG  

Obtention par certification du titre Assistant de Comptabilité et d'Administration ou de blocs de compétences 

  

A partir de l'obtention d'un CCP, vous pouvez vous présenter aux autres CCP pour obtenir le titre professionnel dans la limite de la 
durée de validité du titre. 
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Passerelles 

Pour connaitre les passerelles vers d'autres certifications, consultez le site internet de France Compétences 

https://www.francecompetences.fr/  

  

Tarif en euros 

4410.00 € 

  

Financeur  

Région Occitanie - Eligible CPF 

  

Délai d'accès 

15 jours 

  

Lieu de la formation 

IFAD Ganges  

Maison de l’entreprise 

Place Jules Ferry 34190 Ganges 

  

Contact : 
Référente administrative : Stéphanie MEZY 

Tel : 04.67.73.64.05 contact@scicifad.fr 

 

https://www.francecompetences.fr/

