
Assistant comptable
280h sur 6 à 16 mois 

Public
Tout public :

• Justifiant de 3 années d'expérience professionnelle tout type d'activit
• ou ayant suivi un cursus de niveau Terminale
• ou d'un titre de niveau BAC

Le métier d’Assistant comptable
Les missions de l’assistant comptable sont différentes selon 
l’environnement de travail :

• Missions polyvalentes en TPE : saisie et classement des données
chiffrées, suivi des stocks et montage des comptes annuels.

• Missions plus spécialisées dans une PME et grande entreprise où
l’assistant comptable traite plus spécifiquement une partie du bilan :
comptabilité clients, fournisseurs, comptes bancaires...

• Le métier peut aussi s’exercer en cabinet d’Expertise Comptable :
accueil clients, saisie et classement des données chiffrées, écritures 
d’inventaire, préparation de la liasse fiscale, déclaration de TVA.

Dans tous les cas, l’assistant comptable doit être à même de traiter 
la globalité des opérations courantes et des opérations d’inventaire. 
Après quelques années d’expérience professionnelle, l’assistant comptable 
peut évoluer vers un poste de comptable.

La formation
C’est une formation généralement destinée aux débutants en 
comptabilité qui souhaitent s’orienter dans cette branche d’activité. Les 
personnes titulaires d’un diplôme comptable ou d’une première expérience 
peuvent remettre à jour leurs connaissances sur les éléments essentiels 
du métier, à savoir : les bases de la comptabilité, de la fiscalité et des
éléments juridiques.

Cette formation intègre les 2 savoirs essentiels au poste : la 
comptabilité et la fiscalité ( .V.A essentiellement).

Une attestation de fin de formation vous est remise à l'issue de votre
parcours. Comptalia vous propose également de certifier votre formation à
l'occasion des sessions d'examens de novembre et mai.

Programme
Comptabilité générale (110h)

Fiscalité (70h)
• Aspects généraux du système fiscal françai
• La TVA
• Le régime fiscal de l'entreprise et se
implications
• Les BIC
• L'impôt sur les sociétés
• La Contribution Economique Territoriale

Pratique des logiciels Ciel comptabilité 
et gestion commerciale (100h)

Une question, un point complet sur votre projet ou un devis ? Vous souhaitez vous 
inscrire ? Contactez votre conseiller au +213 561 800 991


