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Titre professionnel comptable assistant
Objectif
Ce titre permet de tenir un emploi de comptable en PME ou de collaborateur de cabinet d'expertise
comptable.
L'employé pourra 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. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Romans-sur-Isère - Du 01/01/2019 au 31/12/2020
GRETA VIVA 5 - Romans - Boulevard Rémi Roure - Lycée du Dauphiné - 26103 Romanssur-Isère
Greta Viva 5 - Tél : 04 75 02 63 82
Contact : MILLOU (Contacter) - Tél : 04 75 02 63 82
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public adulte
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Assurer les travaux courants de comptabilité (CCP1) :

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 la paie et les déclarations sociales courantes (CCP2):

Préparer le calcul et l'édition des bulletins de paie
Contrôler l'édition des bulletins de paie et des déclarations sociales
Préparer la ﬁn d'exercice comptable et ﬁscal et présenter des indicateurs de gestion (CCP3) :

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

Cette certiﬁcation est composée de :
CCP 1. Assurer les travaux courants de comptabilité
CCP 2. Préparer la paie et les déclarations sociales courantes
CCP 3. Préparer la ﬁn d'exercice comptable et ﬁscal et présenter des indicateurs de
gestion

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Titre professionnel comptable assistant
Niveau de sortie : Niveau IV : BAC, BT, BP

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
Durée totale : 700 h
Cette durée est ajustable selon les acquis antérieurs et votre situation, consulter le conseiller.

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Niveau première ou équivalent

Organisme responsable
Greta Viva 5
GRETA VIVA 5 - Valence
37- 39 rue Barthélémy de Laﬀemas
Lycée Barthélémy de Laﬀemas
26901 Valence
Tél : 04 75 82 37 90
Mail : contact.viva5@greta-viva5.org
Site web : http://greta-viva5.org/
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