CENTRE DE FORMATION I CERTIFICATION

ASCA SUP

Assistant(e) de Comptabilité
et d'Administration Supérieur

ASCA SUP est une certification de
Niveau Bac (Niveau IV) et prépare
aux métiers d’assistant(e) de comptabilité et, d’administration commerciale et de communication.
Formations Multi Certifiante enregistrées au RNCP.

MON PROFIL
“Je suis rigoureux, organisé.
J'aime la communicaiton et l'outil
informatique.”

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
•
•
•
•

Acquérir des compétences en comptabilité, en gestion et en bureautique.
Rédiger des documents administratifs et commerciaux.
Maîtriser les outils bureautiques, numériques et collaboratifs.
Gérer la communication interne et externe de la structure à l’aide de l’outil
informatique.
Gérer le pôle accueil.

LES MÉTIERS ET PERSPECTIVES DE CARRIÈRE
•
•

Assistant de comptabilité et
d’administration
Secrétaire polyvalent

•
•

LES ENTREPRISES
QUI RECRUTENT
•
•
•

TPE
PME-PMI
Associations...

A
 ssistant commercial
A
 ssistant gestion administrative

LES VOIES D'ACCÈS
•
•
•
•

C
 ontrat d'apprentissage
C
 ontrat de professionnalisation
F
 ormation continue
Candidature individuelle

200 rue Léonard de Vinci
45400 SEMOY
✆ 02 38 14 31 95

Durée :
490 heures

Date :
Septembre année N > août N+1

Prérequis :
Accessible après une classe
de 1ère ou de terminale
Formation :
En alternance I Rémunérée
Mickaël VERRIER
centredeformation@stpaulbb.org
✆ 02 38 14 31 95

www.stpaulbb.org f l y

CENTRE DE FORMATION I CERTIFICATION ASCA SUP

MON INSCRIPTION

Début : 1er décembre I Fin : 30 juin

ÉTAPE 1
Je me préinscris (2 possibilités) :

MON PROGRAMME

www.stpaulbb.org/preinscription/cf

UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

MATIÈRES

ÉTAPE 2

A1 - Administration des ventes, des achats et des
règlements de la PME
ASCA I Assistant(e) de Comptabilité A2 - Mise en oeuvre des travaux préparatoires de fin
et d'Administration
d'exercice de la PME
A3 - Support à l'activité administrative et comptable
de la PME
Langue vivante

Anglais appliqué
Préparation TOIEC

Gestion de l'information et de la
relation

Communication et Management
Environnement Economique et Juridique
Outils collaboratifs en ligne PCIE
Certification VOLTAIRE

Le chargé de recrutement
du Centre de formation me
contacte et me fixe un RDV.
Je compléte mon dossier de
candidature.

ÉTAPE 3
Je participe (si besoin) aux
Sessions de Techniques de Recherche d'Entreprise (durée : 3h).

ASCOM I Assistant(e) d'Administra- D1 - Support aux activités commerciales de la PME
tion Commerciale et de Communi- D2 - Support à la gestion des activités de la PME
cation Commerciale
D3 - Contribution à la communicaiton de la PME

ÉTAPE 4
Je propose ma candidature
(CV & lettre de motivation) aux
entreprises.

MES COMPÉTENCES
Effectuer les opérations comptables courantes d'une PME
Gérer l'enregistrement et la diffusion des opérations comptables de la PME
Gérer les anomalies des comptes de tiers
Gérer la trésorerie
Assurer les travaux relatifs à la TVA
Chiffrer des états extra comptables préparatoires aux travaux de fin de période
Assurer la relation avec les clients et les fournisseurs
Gérer le suivi des comptes clients
Gérer la relation comptable avec les fournisseurs
Traiter les données comptables relatives à l'activité de la PME
Créer et modéliser des documents commerciaux et administratifs
Produire des supports de communication visuelle
Mettre en oeuvre un logiciel de gestion commerciale ou de gestion intégré

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation accessible aux personnes en situation de handicap*
Code RNCP ASCA 34327
Code RNCP ASCOM 35161
Code RNCP TOIEC RS 3130
Code RNCP Certification VOLTAIRE RS 5199
Modalités d'évaluation et programme* I Fiche détaillée
Méthodes mobilisées : présentiel et/ou distanciel
Tarifs* I Conditions Générales de Vente
Titres proposés en parcours complet

ÉTAPE 5
Saint Paul Bourdon Blanc
rédige mon contrat d'apprentissage et ma convention de
formation.

MA RÉMUNÉRATION
Les deux principales formes de contrats
en alternance sont le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation.
Tout au long de la formation, la rémunération correspondra à un pourcentage du
SMIC, déterminé en fonction de l'âge et de
la progression dans le cycle de formation.

MA POURSUITE D'ÉTUDE
*

Nous contacter

200 rue Léonard de Vinci
45400 SEMOY
✆ 02 38 14 31 95

•
•

Vers un BTS Comptabilité Gestion
Vers des BTS GPME I SAM I COM

www.stpaulbb.org f l y
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