Titre ASCA Unité E2 : Mise en oeuvre des travaux préparatoires de
fin d'exercices de la PME
Métiers et emplois visés :
●
●
●

Secrétaire comptable
Aide-comptable
Comptable

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●
●

Participer aux opérations de clôture. Établir les états financiers
Adopter une démarche de contrôle des comptes
S'approprier les différentes méthodes de calcul de coûts et de marges

Contenu de la formation :
●
●
●
●
●

Gestion des anomalies des comptes de tiers à l'aide des données comptables afin de régulariser les comptes et de justifier de leur
conformité
Gestion de la trésorerie en pointant les pièces comptables afin de restituer une image fidèle des comptes
Réalisation des travaux relatifs à la TVA en tenant compte des règles de fiscalité liées à la PME, en vue d'ajuster les comptes
Chiffrage des états extra-comptables préparatoires aux travaux de fin de période dans le respect des règles comptables afin d'éclairer
les choix économiques et financiers de la PME
Détermination de la rentabilité d'un produit ou d'un service de la PME en chiffrant les coûts et les résultats, afin de contribuer à ses
choix stratégiques

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●
●

Formation en petit groupe permettant une réelle personnalisation du contenu de formation.
Proposer le bloc de compétences E2 du titre ASCA.
Attestation de compétences délivrée en fin de formation.

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
133 heures

Durée indicative en entreprise :
0 heures

Pré-requis :
Maîtriser les calculs logiques Maîtriser l'environnement informatique, Niveau B2i Diplôme reconnu par l'Union Professionnelle Comptable
Avoir une expérience significative (6 mois) en comptabilité et en secrétariat.
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Modalités d'admission :
●
●
●
●

Sur dossier
Sur entretien
Sur test
Sur preuves écrites

Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Niveau de sortie :
niveau IV (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 247171

Tarif de référence :
15 euros/heure

Lieu(x) de formation :
SAINT-LO

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Valérie MACHADO
Téléphone : 02 33 05 62 08
Courriel : greta-st-lo@ac-caen.fr
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