
AFTEC formation professionnelle 

TOURS  |  CHINON  |  LOCHES  |  ORLÉANS 

www.formation-aftec.com - info@formation-aftec.com
#formationAFTEC

> Formations qualifiantes et pré-qualifiantes
> Visas libres savoirs

> Formations inter ou intra
Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre-Val de Loire 
et de l’Etat dans le cadre du PACTE régional d’Investissement dans les Compétences.
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VALIDATION MODULE
•  Chaque module fait l’objet d’une validation 

officielle par un CCP (Certificat de 
Compétences Professionnelles)

•  Le CCP est attribué par un jury de 
professionnels

•  Le titulaire des 3 CCP peut se présenter à 
la validation du titre

VALIDATION TITRE
•  Le titre « Comptable Assistant » est 

délivré, suite à un entretien, par un jury de 
professionnels

•  A partir de l’obtention du 1er CCP le 
stagiaire a 5 ans pour terminer son 
parcours vers le titre

PUBLICS
•  Niveau seconde, première

•  Demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle Emploi

•  Salariés bénéficiant d’un  
plan de développement 
de compétences, d’un CPF, 
d’un CPF de transition 
ou d’un contrat  
de professionnalisation.

•  Rémunération : statut de 
stagiaire de la formation 
professionnelle (selon 
réglementation en vigueur).

*Certificat de Compétences 
Professionnelles

LES MODULES DE FORMATION

PARCOURS MODULAIRE - TITRE PROFESSIONNEL NIVEAU 4

COMPTABLE ASSISTANT(E)
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Chaque module est indépendant et peut être suivi de manière isolé pour acquérir les 
compétences visées. En fonction de l’expérience professionnelle et/ou d’un diplôme 
déjà obtenu, possibilité de parcours personnalisé.

MODULE 1
Assurer les travaux courants de comptabilité

• Comptabiliser les documents commerciaux

• Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de la trésorerie

• Établir et comptabiliser les déclarations de TVA

• Contrôler, justifier et rectifier les comptes

Formation à Tours - Amboise - Chinon - Loches

MODULE 2
Réaliser les travaux courants de paie

• Produire les bulletins de paie

• Établir les déclarations sociales

Formation à Tours - Chinon - Loches

MODULE 3
Préparer la fin d’exercice et calculer des élements de gestion

• Comptabiliser les ajustements nécessaires à la clôture des comptes annuels

• Préparer la détermination du résultat fiscal annuel

• Établir les déclarations fiscales annuelles

• Calculer et présenter des éléments de gestion

Formation à Tours


