
  A SAVOIR
Vous contrôlez et comptabilisez les documents  
commerciaux, sociaux et fiscaux. Vous réalisez les 
paies et les déclarations sociales courantes. Vous pré-
parez les éléments nécessaires à l’établissement des  
documents de synthèse annuels et à l’élaboration de 
certaines déclarations fiscales. Vous êtes en charge 
d’un portefeuille client.
Le travail est sédentaire, il s’inscrit dans des ho-
raires fixes, généralement des horaires classiques de  
bureau - emploi assis, usage intensif des outils  
bureautiques (temps de travail important sur écran).

 OBJECTIFS
• Acquérir des compétences certifiées par le 
Ministère chargé de l’emploi permettant d’exercer 
le métier de Comptable Assistant(e)

 PROGRAMME
• Assurer les travaux courants de comptabilité 
- Comptabiliser les documents commerciaux 
et bancaires et suivre la trésorerie
- Etablir et comptabiliser les déclarations TVA
- Contrôler, justifier et rectifier les comptes

• Etablir les travaux courants de paie 
- Produire les bulletins de paie
- Etablir les déclarations fiscales

• Préparer la fin d’exercice comptable et fiscal et 
calculer les éléments de gestion
- Comptabiliser les ajustements nécessaires à la 
clôture des comptes annuels
- Préparer la détermination du résultat fiscal annuel
- Etablir les déclarations fiscales annuelles
- Calculer et présenter des éléments de gestions  
       
•  Ateliers de Communication interpersonnelle

EN PRATIQUE

POSTE

•  Titre Comptable 
Assistant homologué 
niveau IV ministère du 
travail

• 13 mois de formation

• Formation en alternance 
avec l’entreprise (dans 
le cadre d’un stage 
conventionné)

PUBLIC 

QUI ?
• Les bénéficiaires d’une 
décision de reclassement 
MDPH  
(Maison Départementale 
Personnes Handicapées)

• Hommes ou Femmes de 
plus de 18 ans

PROFIL

•  Méthode et organisation

• Rigeur, curiosité

• Bon relationnel

ESRP LADAPT VAR - Toulon
Votre interlocutrice : Mme Myriam Revol,  Assistante de formation / 04 86 87 24 80 / esrp83@ladapt.net

Formation qualifiante
CA - Comptable Assistant(e)

 UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Une équipe pluridisciplinaire accompagne le 
candidat tout au long de son parcours. 
Elle est composée de formateurs techniques 
expérimentés dans la fonction concernée, d’un 
coach en communication, d’une psychologue, 
d’un médecin, d’une infirmière et d’une assistante 
sociale.

 RÉMUNÉRATION
Les bénéficiaires d’une décision de reclassement 
par la MDPH relèvent du statut de stagiaire de la 
formation professionnelle.
La personne est rémunérée par la région via 
l’Agence de Services et de Paiement (ASP).

 MOYEN TECHNIQUE
• Un bureau équipé d’un ordinateur et internet
• Accès à une plateforme en ligne de ressources 
pédagogiques

 COMMENT ?
• Formation individualisée prenant en compte le 
rythme, les capacités et aptitudes cognitives de 
chacun
• L’alternance en entreprise s’effectue à raison de 
2 jours par semaine
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