
 

 

 
Assistant de Comptabilité et d’Administration                        

Titre ASCA 
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 Objectifs :  
L’assistant de comptabilité et d’administration, essentiellement présent dans les PME et les TPE assure de façon polyvalente les 
activités suivantes: 
- le suivi quotidien et courant de la comptabilité de l’entreprise : traitement des documents comptables, suivi de trésorerie, 
préparation des salaires et de la paie, gestion de la trésorerie et des stocks, préparation des travaux d’inventaire,  
- le suivi du courrier, la transmission des informations et la communication interne et externe de l’entreprise. 
 
Le titulaire de la certification est capable de : 
- traiter et classer des documents comptables, 
- codifier des données comptables en fonction du droit comptable et de l’organisation comptable de l’entreprise (un ou 
plusieurs journaux), 
- lettrer des comptes de tiers, les analyser, rendre compte des anomalies, proposer des solutions, 
- élaborer des prévisions de trésorerie à court terme, tenir la caisse, 
- pointer un compte banque et établir un état de rapprochement bancaire, 
- vérifier, pointer les éléments constitutifs du salaire brut et du net à payer, 
- vérifier et actualiser les informations juridiques, comptables, sociales et fiscales, 
- tenir des fiches de stocks en quantités et en valeurs, gérer des commandes, 
- identifier le processus de production et les critères de gestion de l’entreprise, reclasser les charges et calculer des coûts et des 
marges, 
- compléter et établir des tableaux extra comptables en vue de l’inventaire, compléter des formulaires de la liasse fiscale.  
 
Aussi, à l’issue de la formation, le bénéficiaire sera en mesure de passer l’examen du titre ASCA 

 

 Contenu :  
4 unités obligatoires pour obtenir le titre : 

- Gestion comptable courante –UC2L 

- Gestion comptable de fin d’exercice –UC31 

- Texteur simple –UL11 

- Tableur simple –  UL21 
1 unité optionnelle : Gestion du personnel, paie –UCP1/UCP2 

 Pré-requis :  
 Être titulaire d'un diplôme de niveau V au minimum (toutes spécialités) ou avoir une expérience professionnelle dans les 

fonctions administratives 

 Bon niveau de français et pratique de l’outil informatique souhaités 

 
 

Objectif général : 

Certification 

Niveau d'entrée : 

V - BEPC, CAP, BEP, BPA 

Degré d'exigence : 

Souhaité 



 

Modalités de recrutement  (plusieurs réponses possibles) :  
☐ Sur concours ☒ Sur dossier ☒ Sur entretien ☒ Sur test 

 
Validation : 
Attestation d'acquis en formation    Validation de la certification : Totale 
Titre professionnel Assistant(e) de comptabilité et d’administration  (ASCA) 
 
Niveau de sortie : 
IV - Bac, Bac Pro, BP 
 
Modalités d'organisation et public : 

Parcours de formation : 
Type de positionnement : 

Pédagogique 

Personnalisable : 

Oui 

Type de parcours : 

Modularisé 

 
Durée et contenu individualisés variables  
Parcours total : 400 heures 
 

Public visé : 
Salarié, Public en emploi, Demandeur d’emploi, Chefs d’entreprises PME / TPE 
 

Modalités pédagogiques : 
Cours du jour     
Nomenclature : 

Formacode NSF ROME Code CPF 

35049 314t - 324t  M1203- M1608- M1602- 

M1605- M1607 

 2115- 185045- 144699-150093- 

172619- 162994  

 
Dispositifs/Mesures spécifiques :  
Eligible CPF, contrat/ période de professionnalisation, financement public, individuel payant 

 
Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) : 
Site de référence : Greta Centre Est 
 

Téléphone : Mail : Adresse : 

0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr GRETA Centre Est Service Général/DEFI 

B.P-10722 Avenue André Aron 97307 

Cayenne 

 
Calendrier : 
Consulter notre site internet pour les sessions à venir  http://www.greta-gipfcip-guyane.fr  

 
 
 

 
GRETA, la formation tout au long de la vie 

 

Greta Centre Est  Avenue André Aron BP17022 - 97307 Cayenne       Tél. : 0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr 
           https://greta.ins.ac-guyane.fr 
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