
Module 1. Maîtriser les techniques de base de la comptabilité : comptabilisation des
documents commerciaux et bancaires - réalisation du suivi de la trésorerie (6 semaines).
Module 2. Vérifier la comptabilité courante et établir la déclaration de TVA : établissement et
comptabilisation des déclarations de TVA - contrôle, justification et rectification des comptes
(3 semaines).
Module 3. Préparer la paie et les déclarations sociales courantes : préparation des bulletins
de paie - préparation des déclarations sociales (3 semaines).
Module 4. Préparer la clôture des comptes annuels : comptabilisation des ajustements
nécessaires à la clôture des comptes annuels (3 semaines).
Module 5. Contribuer à la détermination du résultat fiscal : préparation de la détermination
du résultat fiscal annuel - établissement des déclarations fiscales annuelles (3 semaines).
Module 6. Présenter des indicateurs de gestion : calcul et présentation des éléments de
gestion (2 semaines). Période en entreprise (4 semaines).

Période d'intégration. Accueil, présentation des objectifs de formation, connaissance de
l'environnement professionnel, sensibilisation au développement durable, adaptation du
parcours de 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 les indicateurs 
de gestion

Classe de 1re - terminale 
ou équivalent.

Titre professionnel de 
niveau 4 (bac technique) 
de comptable assistant/e. 
Pour connaitre les 
passerelles vers d'autres 
certifications, consultez le 
site internet de France 
Compétences.

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.
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7 mois environ 
(910 heures).
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