TITRE PROFESSIONNEL COMPTABLE ASSISTANT(E)
Formation qualifiante

Niveau 4 - durée 7 mois

Objectif :

Validation du titre professionnel « Comptable assistant(e) »
certifiant l’acquisition de l’ensemble des compétences professionnelles nécessaires à l’exercice du métier.

Comptabilité - Gestion

Public - prérequis :

• Formation s’adressant aux personnes ayant un niveau 3
(CEP, BEP)
• Maîtrise de l’outil informatique
• Maîtrise des 4 opérations de base, de la règle de trois et
du calcul de pourcentages
• Maîtrise de la langue française (lecture de textes administratifs et juridiques, rédaction de comptes-rendus…)
• Avoir réalisé une période de mise en situation en milieu
professionnel (PMSMP)
• Sous réserve d’en avoir les capacités professionnelles
et d’en remplir les conditions administratives, la formation
peut être accessible à des personnes présentant des han-

Mesure des prérequis :
• Entretien de vérification du projet
• Entretien individuel de motivation
• Tests d’aptitude à la formation

Méthode pédagogique :

• Formation en présentiel et en groupe
s’appuyant sur une pédagogie différenciée
• Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques
• Contrat pédagogique établi avec chaque
stagiaire à l’entrée en formation.

Durée :

• 1001 heures à temps plein
(du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30)
• Durée en centre = 791 heures
• Durée en entreprise = 210 heures

Dates prévisionnelles :

• Du 04/04/2022 au 10/11/22 - BESANÇON

Validation :

• Obtention du titre professionnel « Comptable assistant(e) »
Niveau 4 (anciennement IV)
• En cas de validation partielle, le stagiaire peut obtenir un des
certificats de compétences professionnelles composant le titre
professionnel :
CCP 1 : Assurer les travaux courants de comptabilité.
CCP 2 : Préparer la paie et les déclarations sociales courantes.
CCP 3 : Préparer la fin d’exercice comptable et fiscal et présenter des indicateurs de gestion.

Passerelles et suite de parcours :
SITE DE FORMATION :
FRATE Formation Conseil
83 rue de Dole
25000 Besançon
CONTACTS PRESCRIPTIONS :
Pilotage du dispositif : M. Bruno JOLY
03-81-82-21-75
contact@frateformation.net
MODALITÉS FINANCIÈRES
Formation pouvant être prise en charge par :
• Le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté et le
Fonds Social Européen (dans ce cas aucune participation
financière n’est demandée aux stagiaires)
• Un OPCO
• Votre CPF
• Ou sur fonds propres (tarif communiqué sur devis)

• BTS Comptabilité-Gestion
• BTS Assistant de Gestion PME-PMI
• Licence pro GRH
• DCG

Débouchés:

• Assistant comptable
• Comptable

