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 Plan de formation 
Titre Professionnel de Secrétaire Comptable 

Un titre professionnel inscrit au RNCP 
Inscrit au Répertoire National des Compétences Professionnelles, le titre 
professionnel Secrétaire assistant équivaut à un niveau Bac (niveau 4). 

Il permet à ses titulaires d’acquérir des compétences opérationnelles fondamentales pour exercer 
des activités de secrétariat dans tous les types d’entreprises. Très complet et polyvalent, le titre 
pro secrétaire assistant permet une insertion professionnelle rapide et offre de nombreuses 
perspectives d’emploi. 

Conditions requises pour l’examen du titre professionnel Secrétaire assistant  
La préparation au titre professionnel Secrétaire assistant est accessible à partir d’un niveau 
d’études de première ou avec l’obtention d’un titre professionnel de niveau 3. 
Il est également conseillé d’avoir un bon niveau des règles orthographiques, grammaticales et 
syntaxiques de la langue française. 
 
Pour pouvoir passer l’examen du titre professionnel Secrétaire assistant, vous devrez au 
préalable avoir réalisé l’ensemble des devoirs et des supports inclus dans votre parcours de 
formation. La réalisation d’un stage en entreprise d’au moins 5 semaines* et d’un dossier 
professionnel sont également requis pour vous présenter aux épreuves.  
 
Objectifs  
Valider la formation de Secrétaire Comptable par l’obtention d’un titre professionnel de niveau 4. 
 
Votre centre de formation vous certifiera également en bureautique, avec une certification ICDL 
sur Word, Excel et Powerpoint (le coût ide la certification est inclus dans la formation et cette 
certification est reconnue au niveau européen).  
  
Activités visées  
L’emploi de secrétaire comptable est à la jonction des métiers de secrétaire et de comptable. 
Il se caractérise par une combinaison d’activités relevant de ces deux domaines au sein du 
même emploi :  

Valider la formation de Secrétaire Assistant par l’obtention d’un titre professionnel de niveau 4. 
Votre centre de formation vous certifiera également en bureautique, avec une certification ICDL sur 
Word, Excel et Powerpoint (le coût ide la certification est inclus dans la formation et cette certification 
est reconnue au niveau européen). 
 
Compétences attestées  
Pour obtenir le titre professionnel Secrétaire assistant, il faut valider quatre CCP (Certificats de 
compétences Professionnelles) auprès d’un jury composé de professionnels :  
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CCP 1 : 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. 
 
CCP 2 : 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. 
 
CCP 3 :  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. 
 
CCP 4 : 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 
 
Parcours de formation 

La formation se compose de 8 modules, complétées par 1 période en entreprise.   
 
Module 0. Découvrte de la formation « SECRETAIRE COMPTABLE»(4 heures) 
 
AT1 – Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation des 
activités –  
Module 1. Produire des documents professionnels courants à l'aide des outils 
bureautiques (113 heures) 
-Traitement de texte présentation assistée par ordinateur (diaporamas) et tableur  
 
Module 2. Assurer la communication écrite et orale des informations (136 heures)  
-Prise de notes  
-Rédactions de mails simples  
-Rédaction d'écrits professionnels  
-Présentation Assistée par Ordinateur  
-Traçabilité et conservation des informations  
-Accueil, orientation d'un visiteur et traitement des appels multicanaux 
-Retranscription des noms et téléphones en anglais  
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Module 3. Assister une équipe dans l'organisation de ses activités (24 heures)  
-Organisation des réunions et des déplacements  
-Participation à l’élaboration d’un budget  
 
AT2 – Traiter les opérations administratives liées à la gestion commerciale et aux 
ressources humaines –   
 Module 4. Assurer l'administration des achats et des ventes (80 heures) 
-Traitement des opérations administratives des achats et des ventes  
-Traitement des demandes d'information clients et des réclamations courantes courants  
-Conception et actualisation des tableaux de suivi de l'activité commerciale  
 
Module 5. Assurer l'administration du personnel (139heures) 
-Gestion du suivi administratif courant du personnel  
-Gestion des dossiers du personnel, informations courantes en matière de droit du travail  
  
AT3 – Assurer les travaux courants de comptabilité  
Module 6. Maîtriser les techniques de base de la comptabilité (207 heures) 
-Comptabilisation des documents commerciaux et bancaires 
-Réalisation du suivi de la trésorerie  
  
Module 7. Vérifier la comptabilité courante et établir la déclaration de TVA (135 heures) 
-Établissement et comptabilisation des déclarations de TVA  
-Contrôle, justification et rectification des comptes  
  
AT4 – Établir la paie et les déclarations sociales courantes  
Module 8. Préparer la paie et les déclarations sociales courantes (143 heures) 
-Préparation du calcul et de l'édition des bulletins de paie  
-Contrôle de l'édition des bulletins de paie et des déclarations sociales  
 
3 Évaluation en cours de formation : 24 heures  
Préparation du dossier professionnel : 8 heures  

   
Le déroulement des épreuves 
L’épreuve comporte une partie écrite, composée de deux dossiers indépendants, et une partie 
orale sous forme d’appel téléphonique :  
 
Traitement dossier 1 : 4h00 pour le candidat, hors la présence du jury sous surveillance 
Traitement dossier 2 : 4h00 pour le candidat, hors la présence du jury sous surveillance 
Appel téléphonique : 15 minutes dont 5 minutes de préparation pour le candidat en présence du 
jury  
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Matériel  
- Une salle enseignement général  
- Une salle informatique équipée de PC  

Formateur principal  
Agnès Amiez formatrice et gérante, issue d’une formation comptable DPECF-DECF, 23 ans 
d’expérience dans le domaine de la formation. 8 ans formatrice pour le centre de formation le 
Greta st Exupéry – Marseille, pour des titres professionnels EAA, SA, SC, AC, AD et SAMS.  
 
Méthodes pédagogiques  
Approche pédagogique   

  
Méthodes :  

• Démonstrative, le formateur montre, le participant reproduit  
• Active, fait appel à l’expérience, à la réflexion, à l’initiative et à la motivation 

des formés.  
• Participative, le formateur questionne le participant  

Mises en situation professionnelle écrites et orales sur nos plateaux 
techniques  

• Expositive, apport de connaissance, apport de connaissances, récit 
d’expériences  

 
Validation  
Titre professionnel validé lors d’une session comprenant une mise en situation écrite et orale 
ainsi qu’un entretien technique avec le jury constitué de professionnels.  
 
Durée de la formation 
Continue :  
3 jours de formation en centre de formation (lundi, mardi et jeudi) et mercredi et vendredi en 
autonomie.  
588 heures de formation sur 12 mois.  
  
Alternance :  
2jours de formation en centre de formation (lundi, mardi) et 3 jours en entreprise  
  
588 heures de formation sur 7 à 8 mois.  
Un stage en entreprise est obligatoire de 5 semaines (175 heures)  
  
Un planning de formation est fourni avant chaque session de formation.  
  


