
SECRETAIRE COMPTABLE 
Titre professionnel de Niveau 4 (équivalence BAC) délivré par le Ministère du Travail et inscrit au Réper-

toire National des Certifications Professionnelles (RNCP) n° 1212.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Les compétences visées :  
Durée : 7-8 mois 

Multi-modalités 

Les objectifs :  

Demandeurs d’emploi  

            et salariés 

Le programme : 
CCP1 - Assister une équipe dans la communication 

des informations et l’organisation des activités 

Produire des documents professionnels courants  

Assurer la communication des informations utiles a  l’activite  

Assurer le classement, l’archivage et la traçabilite  de documents 

Accueillir et orienter un correspondant te le phonique et/ou un visiteur 

Assister une e quipe dans la planification et l'organisation de ses activite s 

Pre AO 

Travail collaboratif 

CCP2 - Traiter les opérations administratives liées à la gestion 

commerciale et aux ressources humaines  

Assurer l’administration des achats et des ventes  

Re gler les litiges administratifs et commerciaux – 1er niveau 

Ge rer l’administration du personnel 

Actualiser les tableaux de suivi et des graphiques 

CCP3 - Assurer les travaux courants de comptabilité 

Comprendre la base de la comptabilite  ge ne rale 

É tablir et comptabiliser la de claration de TVA 

Comptabiliser les documents commerciaux et bancaires 

Contro ler, justifier et rectifier des comptes clients, fournisseurs, achats, ventes et 

stocks et e tablir les e tats comptables 

CCP4 - Préparer la paie et les déclarations sociales courantes  

Collaborer a  la paie et e tablir les de clarations sociales 

Connaî tre la re glementation lie e a  la paie 

Blocs d’Apprentissages Transversaux 

Posture professionnelle 

Pre paration a  la certification et a  l’emploi 

 

 

 

 
Les pré-requis :  

- Permettre aux apprenants d’accéder à l’emploi et d’être opérationnels sur un poste de Secré-

taire  Comptable en intégrant en particulier la familiarisation avec le milieu de l’entreprise, 

- Obtenir le titre professionnel de « Secrétaire Comptable » niveau 4 (BAC). 

• Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation des activités 

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

• Assurer les travaux courants de comptabilité 

• Préparer la paie et les déclarations sociales courantes  

770h en centre 
210h en stage 

 É tre a ge s d’au moins 16 ans, 

 É tre volontaire et motive  pour s’inscrire dans un parcours de formation visant a  terme une certification (totale ou partielle),  

 Avoir un e tat de sante  stabilise  ou be ne ficiant d’une prise en charge ou d’une compensation, 

 Avoir leve  pour l’essentiel, les e ventuels freins a  l’entre e en formation (logement, garde d’enfant, transport…), 

 Avoir valide  son projet professionnel, ide alement e tre dote  d’une premie re expe rience avec le me tier  

 Avoir satisfait aux tests de connaissances ge ne rales,  Pour les e trangers, avoir un titre de se jour permettant le suivi de la totalite  de la formation.  

 É tre titulaire d’un diplo me de niveau 3 (BÉP-CAP)    

Dates : 

Du 21 Mars 2022 

Au 25 Octobre 2022 

TP SC-QU-D-003 (V2022/10) 

89% 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

Les poursuites de formation  

La formation vise l’insertion directe en emploi. Vous pouvez envisager une poursuite de formation dans le cadre d’un titre profes-

sionnel (niveau 5 - BAC+2), un Brevet de Technicien Supe rieur (BTS), un Diplo me Universitaire de Technologie (DUT) dans les sec-

teurs du secre tariat, de la comptabilite  et/ou de la gestion.  

Le me tier de Secrétaire Comptable consiste a  effectuer des ope rations de gestion administrative et comptable. Des ope rations tels 
que l’enregistrement des e critures, les facturations, les frappes de devis ou encore la gestion administrative du personnel, pour le 
compte de la structure qui l’emploie, et ce, en suivant les re gles de comptabilite  ge ne rale. Ce me tier allie ainsi les chiffres, le secre ta-
riat et les relations humaines. 
- Secrétaire - Secrétaire comptable - Secrétaire Administratif·ve - Assistant·e administratif·ve - Secrétaire facturier·ère  

Les modalite s techniques et pe dagogiques mises en œuvre, reposent sur des situations d’apprentissage varie es disponibles en présen-

tiel au centre de formation, en distanciel (E-learning) ou mixte (Blended learning).  

Une entreprise d’entrainement pédagogique permet la mise en place de situation d’apprentissage en situations re elles favorisant le 

de veloppement et la maî trise des compe tences du me tier.  

Un formateur référent qui vous suit tout au long de votre parcours : suivi de votre parcours individuel et adaptation si besoin, accom-

pagnement dans la recherche de votre stage, suivi en entreprise et tutorat.  

Les modalités pédagogiques :   

Les modalités d’évaluation :   
La progression des stagiaires est e value e tout au long de la formation et sous diffe rentes formes : 

Ateliers pratiques, études de cas, mises en situation, QCM. 

Les compétences des candidats pour l’accès au titre professionnel sont évaluées par un jury. 

Possibilite  de validation partielle par Blocs de Compétences Professionnelles. 

Les financements possibles :  

Cette formation est dispense e dans le cadre du programme re gional VISA MÉ TIÉRS.  

La formation est finance e par la re gion Pays de la Loire. (Nombre de place limite ) 

Autres financements possibles :  OPCO /  CPF / CPF de transition / Autofinancement 

Accessibilité :  

Les modalités d’inscription :  

Nos centres de formation sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite :  

Accueil adapte , Plan d’accessibilite  affiche  sur site. 

Nous vous proposerons de re aliser une étude personnalisée de vos besoins.  

La phase d’inscription sur la formation comporte 4 étapes :  

1 - Invitation à participer à une réunion d’information (sous 7 jours après réception de la demande) 

2 - Des tests de sélection permettant d’évaluer vos pré acquis.  

3 - Un entretien individuel et complétude d’un dossier d’inscription avec les pièces justificatives 

demandées. 

4 - Etablissement du Contrat Individuel de Formation Les métiers :  

Contactez-nous : 
125 rue Bernard Le Pecq—53000 LAVAL 

02 43 26 27 56— contact53@inalta-formation.fr 

www.inalta-formation.fr TP SC-QU-D-003 (V2022/8)


