Certificat professionnel Assistant
comptable
Présentation
Publics / conditions d'accès

Valide le 19-12-2018

Code : CP0200A
50 crédits
Certificat professionnel

Prérequis :
Niveau bac ou bac. Un bon niveau de formation générale (fin d'études
secondaires) est recommandé.

Responsabilité nationale :
EPN10 - Comptabilité
Contrôle Audit (CCA) /
Grégori NOVAK

Objectifs

Niveau d'entrée requis :
Sans niveau spécifique

Tenir des comptes au jour le jour
Suivre la trésorerie et les règlements des clients
Préparer les déclarations fiscales et sociales
Préparer les opérations d'inventaire
Savoir analyser financièrement les comptes sociaux d'une PME

Modalités de validation

Niveau de sortie : Sans
niveau spécifique
Mode d'accès à la
certification :
Formation continue
Validation des Acquis de
l'Expérience

Valider les enseignements et l'une des UA avec une moyenne générale
supérieure ou égale à 10/20, sans note inférieure à 8, dans un délai maximum

NSF : Comptabilite, gestion

de 4 ans.

(314)

Compétences

Métiers (ROME) :

- identifier, vérifier, comptabiliser les documents commerciaux pour produire

Comptabilité, Finance, Audit

des états comptables
- préparer et comptabiliser les déclarations de TVA

40 rue des jeûneurs
bureau 132, 4ème,

- comptabiliser les documents bancaires et suivre la trésorerie au quotidien
- justifier le solde des comptes et rectifier les anomalies
- comptabiliser les opérations d'arrêtés des comptes
(amortissements,
dépréciations, provisions et autres régularisations comptables)
- participer à la détermination du résultat fiscal et à la préparation des
déclarations fiscales
- rédiger les documents administratifs et de gestion
- procéder aux contrôles comptables élémentaires par cycles (achats, ventes,
trésorerie, paie, opérations d'inventaire)
- participer à la détermination du résultat comptable et à l'établissement des
comptes individuels
- participer à la détermination du résultat fiscal et à l'établissement de
certaines déclarations fiscales
- participer à la clôture de l'exercice comptable
- mettre en œuvre des outils élémentaires d'analyse et de gestion des états
financiers et interpréter les informations ainsi dégagées
- présenter des données de gestion
- comptabiliser les principales opérations liées à la vie des sociétés : création,
nouveaux apports des associés/actionnaires, emprunts classiques, répartition
de résultats et leurs impacts fiscaux

Contact national :

75002 Paris
01 40 27 27 13
Véronique Dejardin
veronique.dejardin@cnam.fr

Enseignements
50 ECTS

Comptabilité et gestion de l'entreprise

CFA010
12 ECTS

Initiation aux techniques juridiques fondamentales

DRA002
6 ECTS

Principes généraux de fiscalité des entreprises

DRF100
4 ECTS

12 crédits à choisir parmi 2 unités

12 ECTS

Comptabilité, organisation et gestion

CFA030
12 ECTS

Gestion comptable et financière de l'entreprise

CFA040
12 ECTS

16 crédits à choisir parmi 3 unités
Projet d'application professionnelle

16 ECTS

UA131A
16 ECTS

Projet entrepreneurial

UA131B
16 ECTS

Expérience professionnelle pour les salariés

UA131C
16 ECTS

