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Pour tous renseignements, contactez notre 
plateforme d’informations

Objectifs
L’objectif de cette formation est d’être opérationnel sur un poste de Secrétaire Comptable et de se familiariser avec le métier. 
L’acquisition du titre repose sur la validation des quatre certificats de compétences professionnelles suivants : 

Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation des activités
Produire des documents professionnels courants
Communiquer des informations par écrit
Assurer la traçabilité et la conservation des informations
Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement
Planifier et organiser les activités de l’équipe

Traiter les opérations administratives liées à la gestion commerciale et aux ressources humaines
Assurer l’administration des achats et des ventes
Répondre aux demandes d’information des clients et traiter les réclamations courantes
Élaborer et actualiser des tableaux de suivi de l’activité commerciale
Assurer le suivi administratif courant du personnel

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

Préparer la paie et les déclarations sociales courantes
Préparer le calcul et l’édition des bulletins de paie
Contrôler l’édition des bulletins de paie et des déclarations sociales

L’Association est certifiée e-AFAQ Formation Professionnelle

SECRÉTAIRE COMPTABLE
Titre professionnel délivré par le ministère chargé de l’emploi, inscrit au RNCP N° 1212 (Niveau 4 - BAC) 

Titre professionnel accessible par la validation des acquis d’expérience (V.A.E)

Programme de formation personnalisé selon 
votre parcours antérieur et vos besoins.

Lieux de formation : 
NANTES - ANGERS - LAVAL - ALENÇON - LE MANS - 
VANNES - RENNES

Le·la Secrétaire Comptable exerce des activités diversifiées couvrant le secrétariat, la comptabilité et des 
tâches administratives. Il·elle assure le secrétariat de toutes les fonctions de l’entreprise, ainsi que le suivi 
administratif du personnel; contrôle et comptabilise les documents commerciaux, comptables et sociaux de 
l’entreprise; réalise les paies et les déclarations sociales courantes. En raison de sa double compétence dans 
les domaines du secrétariat et de la comptabilité l’emploi de Secrétaire Comptable répond particulièrement 

aux besoins des petites structures.
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UF = Unité de Formation
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- Connaître la réglementation liée à la paie
- Éditer la paie et les déclarations sociales
- Utiliser le logiciel CIEL Paie
- Gérer l’administration du personnel

UF4 - Préparer la paie et les déclarations 
sociales courantes

56h- La posture professionnelle
- Préparation à la certification et à l’emploi
- Renforcement

BAT - Piloter sa tra jectoire professionnelle

Pour tout renseignement ou obtenir un devis : 02-49-09-14-59 
ou par mail : candidat.rwo@retravailler.org

Modalités d’Evaluation

Un contrôle continu et une évaluation à chaque fin d’unité de formation

Des épreuves de certification prévues au référentiel du titre professionnel correspondant

Une validation des compétences en entreprise

A l’issue de la formation, le·la participant·e sera en mesure de passer les épreuves conduisant à l’obtention du Titre 
professionnel « Secrétaire Comptable » de niveau 4. 

- Travail collaboratif en ligne
- Messagerie électronique
- Traitement de texte

BAD associés à l’UF1 

- Présentation assistée par ordinateur
- Tableur
- Communication écrite et orale

BAD associés à l’UF2 

- Comprendre les bases de la comptabilité générale
- Comptabiliser les documents commerciaux > états 
comptables
- Établir et comptabiliser la déclaration de TVA
- Comptabiliser les documents bancaires et le suivi de la 
trésorerie
- Contrôler, justifier et rectifier des comptes clients, 
fournisseurs, achats, ventes et stocks
- Maîtriser le progiciel Ciel Compta
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- Présentation assistée par ordinateur
- Tableur

BAD associés à l’UF3 
42h

Pré Requis FinancementsDémarche Pédagogique

Exercices, études de cas, jeux de 
rôle, exposés, autoformation…

Travail en grand groupe, tutorat 
entre les stagiaires, travail 
individuel, interactions avec des 
professionnels…

En centre,  à distance, en entreprise…

La démarche pédagogique mise en 
œuvre, repose sur des situations 
d’apprentissage variées :

- Niveau 3 (BEP) 

- Pratique de premier niveau des outils 
bureautiques (traitement de texte et 
tableur) 

- Une première expérience 
professionnelle ou un premier contact 
avec le métier est souhaitable 

- Satisfaire aux tests d’entrée 
(expression écrite, connaissance du 
secteur et bureautique)

- Le dispositif CPF de transition 
professionnelle

- Votre Compte Personnel de Formation

- Le Contrat de Sécurisation 
Professionnelle (OPCO employeur)

- L’Aide Individuelle à la Formation 
de PÔLE EMPLOI

- L’Aide du Conseil Régional  

- L’AGEFIPH

- En autofinancement

- Le Plan de développement des 
compétences (OPCO employeur)

- Le dispositif Pro A (OPCO employeur)

UF1 - Assurer les travaux courant de secrétariat 
et assister une équipe
- Produire des documents courants
- Assurer la communication des informations utiles à l’activité
- Assurer le classement, l’archivage et la traçabilité de documents
- Accueillir et orienter un correspondant téléphonique et/ou un·e 
visiteur·euse
- Organiser et coordonner les activités du·de la dirigeant·e, 
d’une équipe

UF2 - Traiter les opérations administratives liées à 
la gestion commerciale et aux ressources humaines 

UF3 - Assurer les travaux courants de comptabilité

- Assurer l’administration des achats et des ventes
- Régler les litiges administratifs et commerciaux – 1er niveau
- Actualiser les tableaux de suivi et des graphiques
- Maîtriser le logiciel Ciel Gestion Commerciale


