Titre ASCA Unité E2 : Mise en œuvre des travaux préparatoires de
fin d'exercices de la PME
Formation accessible , vous pouvez consulter l'ensemble des sessions pour cette action de formation sur le site : Trouver ma
Formation.fr

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 :
Alternance d'apports théoriques et de mises en application. Pédagogie différenciée et individualisée. Autoformation accompagnée,
FOAD. Supports de cours.

Modalités d'enseignement :
Formation partiellement à distance

Durée indicative en centre de formation :
100 heures

Pré-requis :
Titre ou diplôme de niveau III en comptabilité et/ou expérience significative dans le tertiaire. Maîtriser les calculs logiques + Maîtriser
l'environnement informatique

Modalités d'admission :
Dossier de candidature + Entretien +Test

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

Niveau de sortie :
niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)
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Validations :
Obtention de l'unité E3 du Titre ASCA

Financement :
CPF
CPF transition
CSP
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 247171

Tarif de référence :
15€/h

Lieu(x) de formation :
Barentin

Accès Handicapés :
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap

Prochaines dates :
Formation du 02/09/2021 au 14/02/2022

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Fabienne MAGNAN -Sylvie SOUPEZ
Téléphone : 02 32 94 94 32
Courriel : greta.rouen@ac-rouen.fr
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