ASCA
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Durée et Organisation : Aucun
Durée établie en fonction du test de positionnement
Objectif de Formation : - Suivi quotidien et courant de la comptabilité de l'entreprise, suivi de trésorerie, préparation des
salaires et de la paie, gestion de la trésorerie et des stocks, préparation des travaux d'inventaire,
traitement et classement des documents comptables
- Suivi du système documentaire, transmission des informations, communication interne et
externe de l'entreprise
Approche : Notre approche pédagogique
En amont
- Un positionnement individuel (QCM) nous permet de proposer une formation adaptée à votre
objectif et à votre niveau
Pendant la formation
- Alternance d'apports théoriques et d'exercices d'application pour valider la progression
pédagogique
- Evaluation de la satisfaction stagiaire
Moyens : Moyens pédagogiques
- Equipe pédagogique du Groupe FIM
- Salles de formation en réseau
Documentation : Documentationstagiaire
- Supports de cours du Groupe FIM
Validation : Validation de la formation
- Titre délivré en co-titularité par l'UPPCTSC et le CNED, Titre de niveau IV, codes NSF 314+ et
324+
- ou
- Attestation de formation si tout le parcours n'est pas réalisé
Contenu : Comptabilité courante
- Codifier des données comptables en fonction du droit comptable et de l'organisation de
l'entreprise (un ou plusieurs journaux)
- Lettrer des comptes de tiers, les analyser, rendre compte des anomalies, proposer des solutions
- Elaborer des prévisions de trésorerie à court terme, tenir la caisse
- Pointer un compte banque et établir un état de rapprochement bancaire
Gestion de la paye
- Vérifier, pointer les éléments constitutifs du salaire brut et du net à payer
- Vérifier et actualiser les informations juridiques, comptables, sociales et fiscales, compléter les
déclarations simples (URSSAF, ASSEDIC...)
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Comptabilité de fin d'exercice et de gestion
- Tenir des fiches de stocks en quantités et en valeurs, gérer des commandes
- Identifier le processus de production et les critères de gestion de l'entreprise, reclasser les
charges et calculer des coûts et des marges
- Compléter et établir des tableaux extra comptables en vue de l'inventaire, compléter des
formulaires de la liasse fiscale
Technique de secrétariat
- Traitement de l'information
- Collecter, contrôler, enregistrer, traiter et diffuser l'information
- Utiliser les logiciels et procédures de l'entreprise
- Classer les documents
- Traitement de la communication de l'entreprise
- Analyser la communication interne ou externe
- Organiser les activités de communication en fonction de l'objectif
- Rechercher, sélectionner et utiliser les outils appropriés
- Réaliser et diffuser les supports de communication
Utilisation de l'informatique
- Logiciels de bureautique
- Logiciels de comptabilité, de gestion et de paye

Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM

Groupe FIM - 23/09/2017 02:09:31 - Page 2/2

