PRÉPARER LA FIN D’EXERCICE COMPTABLE ET
FISCAL ET PRÉSENTER DES INDICATEURS DE
GESTION – CCP 3 TITRE PROFESSIONNEL
COMPTABLE ASSISTANT

Méthodes pédagogiques
- Pédagogie centrée autour des besoins de l’apprenant avec méthode
applicative (mises en situation et exercices contextualisés).

Modalités d'évaluation

Objectifs
- Préparer les éléments nécessaires à l’établissement des documents de
synthèse annuels et participer à l’élaboration des déclarations fiscales.

Contenus
– Comptabiliser les ajustements nécessaires à la clôture des comptes
annuels – Préparer la détermination du résultat fiscal annuel – Établir les
déclarations fiscales annuelles – Calculer et présenter des éléments de
gestion

Pré-requis
- Formation de niveau V ou expérience professionnelle dans la
comptabilité.

Modalités et délais d’accès à la formation
Admission après entretien et positionnement Délais d'accés à la
formation : Nous consulter

Public concerné
Tout public, Salariés, Demandeurs d'emploi, Public spécifique

Accessible aux personnes handicapées
Durée
●
●
●

Nombre d'heures en centre : 180 heuresh
Nombre d'heures en entreprise : 35 heuresh
Nombre d'heures au total : 215 heuresh

Dates
Du 04/01/2021 au 17/12/2021 à Yzeure session à définir ultérieurement

●
●
●
●

Évaluation orale et/ou écrite au cours de la formation
Examens blancs
Contrôle en cours de formation
Examen final

Validation
- CCP 3 du titre professionnel sous réserve de réussite à l’examen.- À
partir de l’obtention d’un CCP, possibilité de présenter les autres CCP
pour obtenir le titre professionnel dans la limite de durée de validité du
titre

Modalité de financement
●
●
●
●
●
●
●

Financement individuel
CPF
Contrat de sécurisation professionnelle
Plan de développement des compétences
PRO-A
Financement Région
Financement Pôle Emploi

Tarif
à partir de 2340 €
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Débouchés et poursuites d'études
Débouchés: Assistant comptable : clients, fournisseurs, paye,
recouvrement,trésorerie et spécialisé Collaborateur de cabinet
comptable Poursuite d’études : Préparer la paie et les déclarations
sociales courantes CCP 2 du titre professionnel Comptable Assistant

Résultat(s)
Pas de taux récent disponible
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