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PUBLIC CONCERNE :  
Conjoint collaborateur/ associé, salarié, chef d’entreprise, demandeur d’emploi. 
Toute personne qui participe à l'activité administrative, comptable, juridique ou sociale de l'entreprise. 
 
 
PREREQUIS ET NIVEAU DE CONNAISSANCE PREALABLE : 
Aucun prérequis nécessaire mais aisance dans l'environnement informatique conseillée 
 
OBJECTIFS :  
Acquérir les principes et techniques comptables nécessaires au suivi quotidien et courant de la comptabilité d’entreprise, ainsi que les 
connaissances et techniques pour la gestion administrative de l’entreprise à partir d’outils de bureautique  
-Maîtriser l’enregistrement des opérations courantes (achats, ventes, règlements)  
- Maîtriser une organisation comptable  
-Traiter le cas des immobilisations, de la TVA, de la gestion de la trésorerie  
-Régulariser les comptes à l’inventaire  
-Finaliser les travaux d’inventaire nécessaires à l’établissement du bilan et du compte de résultat  
-Faire une analyse des charges et des produits afin d’obtenir des informations de gestion  
-Maîtriser les tâches courantes de gestion administrative d’une entreprise sur les logiciels de bureautique texteur et tableur et sur 
l'assistant de messagerie Outlook  

PROGRAMME 
  Les fondamentaux de la comptabilité –   

Gérer les opérations d’achats, de ventes et de trésorerie : 

- établir et contrôler des documents commerciaux 

- précomptabiliser l’ouverture des  comptes 

- précomptabiliser des operations  courantes 

- contrôler la bonne utilisation des tracés fournis 

- reporter et totaliser un journal 

- présenter des comptes et justifier des soldes 

- gérer des opérations de comptabilité réciproques 

- gérer les opérations comptables de l’entreprise 

ASCA-E1 Administration des 

ventes, des achats 

et des règlements 

de la PME 

(ex UCL) 

Assistanat administratif et comptable de la PME -  
Etablissement de documents de saisie selon l’organisation comptable de l’entreprise : 

- créer le dossier de l’entreprise avec un plan comptable simplifié 

- mettre à jour le plan comptable et les journaux 

- enregistrer les écritures associées aux documents comptables 

- éditer les brouillards/journaux, comptes et balances 

- générer la déclaration et l’écriture de liquidation TVA 

- codifier des documents et précomptabiliser des opérations courantes 

- précomptabiliser des régularisations d’après des données émises 

- analyser des écritures de journaux de vente et de trésorerie et rendre compte, dans une note structurée, des 

résultats obtenus 

- gérer l’organisation comptable de l’entreprise 

ASCA-E2 Mise en œuvre des 

travaux 

préparatoires de fin 

d'exercice de la 

PME 

  Traitement des activités comptables de fin d'exercice de la PME –  
  Travaux préparatoires courants d’inventaires et analyse des coûts : 

- exploiter une documentation fournie 

- gérer un rapprochement bancaire 

- gérer les travaux sur la TVA 

- gérer des comptes tiers 

- contrôler des écritures et précomptabiliser les corrections nécessaires 

- gérer des travaux d’inventaire 

- compléter le bilan, le compte de résultat et les tableaux annexes 

- tenir des fiches de stocks en quantités et en valeurs 

- compléter des tableaux permettant la détermination des coûts et des résultats 

- rendre compte, dans une note structurée, des résultats obtenus 
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ASCA-E3 Support à l'activité 

administrative et 

comptable de la 

PME 

(ex UL11 et UL21) 

  Assurer le traitement des informations et gérer le suivi des comptes clients –  
  Produire des documents mettant en œuvre les fonctions de base d’un logiciel texteur : 

- saisie et contrôle 

- respect des règles d’écriture en vigueur 

- mise en forme et mise en page 

- recopie – recherche- remplace 

- mise en œuvre des fonctions courantes 

- réalisation de publipostage 

- utilisation des fonctions courantes pour insérer des images et tableaux 

  Gérer la relation comptable et traiter les données en automatisant les indicateurs de gestion –  
  Produire des documents mettant en œuvre les fonctions de base d’un logiciel tableur : 

- saisie, mise en forme et mise en page 

- recopie, déplacement, insertion 

- utilisation des fonctions courantes de calculs à traiter dans des situations simples 

- réalisation de graphiques 

- enregistrement, édition 

 
 
 
 
 

DUREE : 
39 jours soit 273 heures  
Horaires : 9h -12h30, 13h30 – 17h 
La formation préparatoire est conçue autour de 5 modules  
 

Le livret d’accueil et le règlement sont consultables sur le site 
internet : www.artisanat-bfc.fr 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
D’ENCADREMENTS : 
Formateur spécialisé dans le domaine d’intervention, et 
sélectionné par la CMARBFC. 
Séance de formation en salle pour travailler en groupe 
Alternances d’apports théoriques et exercices pédagogiques 
sur le cas d’une entreprise. Vidéoprojecteur 

 
LIEU DE FORMATION : 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région Bourgogne 
Franche-Comté 
Délégation Saône-et-Loire 
1 avenue de Verdun  
71100 CHALON SUR SAONE 

SUIVI ET EVALUATION DE L’ACTION DE FORMATION : 
Feuilles d’émargements par ½ journée. 
Contrôle continu et examen à chaque module. 
Titre national délivré aux candidats ayant satisfait aux 
épreuves de chaque module. 

 

http://www.artisanat-bfc.fr/

