
N° de 

modules
Désignation Objectif de la formation Durée (heures)

Coût (€ nets 

de charges)

Module 1.1 COMPTABILITE INITIATION

L'Initiation à la comptabilité générale a pour but de vous 

transmettre les techniques et les connaissances qui vous 

permettront de maitriser les écritures comptables usuelles

60 1200

Module 1.2

CIEL 

GESTION COMMERCIALE 

Notre formation vise à vous permettre de vous approprier la 

pratique du logiciel de Ciel Gestion Commerciale et exporter les 

documents en comptabilité. Elle s’adresse aux futurs comptables, 

aux comptables ou aux professions libérales qui souhaitent 

informatiser leur gestion commerciale.

20 400

Module 1.3
CIEL COMPTABILITE 

Un comptable doit non seulement maîtriser les techniques 

comptables  mais aussi les logiciels incontournables de 

comptabilité comme ceux du Pack Ciel.

Notre formation CIEL comptabilité  sur informatique s’adresse 

aux futurs comptables, aux comptables en poste ou aux 

professions libérales (avocats, médecins, infirmières...).

20 400

Module 2.1

CONTRÔLE ET 

PRODUCTION DE 

L'INFORMATION 

FINANCIERE- initiation

Le module "Les travaux comptables de fin d'exercice" permettra 

à votre entreprise de connaître précisément ses passifs et actifs 

ainsi que son résultat. Une obligation qui bien remplie, s'avère 

stratégique

32 640

Module 2.2

CONTRÔLE ET 

PRODUCTION DE 

L'INFORMATION 

FINANCIERE - 

approfondissement

Ce module propose d'aborder comment organiser  l'inventaire de 

fin d'exercice en comptabilité lorsque l'entreprise approche de sa 

date de clôture. Les travaux d'inventaire suivent une démarche 

unique qu'il convient   d'assurer pour ajuster et contrôler sa 

comptabilité.

16 320

Module 3.1

GESTION DES 

OBLIGATIONS FISCALES : 

La taxe sur la Valeur Ajoutée 

(TVA) - Initiation

Ce module propose d'Identifier les champs d'application et 

d'exonération de la TVA et les différents taux applicables.

Cerner les principes généraux des droits à déduction

Remplir une déclaration TVA pour des opérations simples

16 320

Module 3.2

GESTION DES 

OBLIGATIONS FISCALES  : 

La taxe sur la Valeur Ajoutée 

(TVA) - Approfondissement

Cette formation "Gestion des obligations fiscales : TVA 

approfondissement" a pour objectif de vous transmettre les 

techniques et les connaissances qui vous permettront de 

maitriser la gestion des obligations fiscales de l’entreprise en 

matière de TVA.

16 320

Module 3.3

GESTION DES 

OBLIGATIONS FISCALES  : 

l'imposition des bénéfices

Cette formation aborde l'impôt société, elle est orientée sur une 

mise en application immédiate des connaissances acquises en 

privilégiant les cas pratiques et la transposition directe sur les 

imprimés fiscaux.

16 320

Module 4.1 LA PAIE - Initiation

Les mécanismes de calcul de la paie, même d'une paie "simple", 

requièrent une technicité indispensable à l'obtention d'un résultat 

de paie juste. Après cette formation, vous comprendrez un 

bulletin de salaire et/ou comment réaliser des paies. Ce module 

peut être complété par le module ciel paie

28 560

Module 4.2

GESTION DES RELATIONS 

SOCIALES - 

Approfondissement

Cette formation permet aux participants, qu’ils soient ou non 

spécialistes de la paie, en prise de poste dans un service paie ou 

déjà expérimentés, d’être efficients dans la réalisation de la paie, 

le calcul des cotisations sociales et les obligations déclaratives. 

Ce parcours permet d’aborder la réglementation et les bonnes 

pratiques de paie.  Il peut être complété par le module ciel paie

42 840

Module 4.3 CIEL PAIE

Un comptable doit non seulement maîtriser les techniques 

comptables  et de paie mais aussi les logiciels incontournables de 

comptabilité comme ceux du Pack Ciel.

Notre formation CIEL paye sur informatique s’adresse aux futurs 

comptables, aux comptables en poste ou aux professions 

libérales (avocats, médecins, infirmières...).

20 400

Module 5.1

ANALYSE ET PREVISION 

DE L'ACTIVITE - introduction 

à la comptabilité analytique

Savoir analyser et mesurer, activité par activité, voire produit par 

produit, la performance et la rentabilité de son entreprise, afin de 

prendre les décisions de gestion les plus opportunes 

32 640

"LES ATELIERS COMPTA"

- Formations individualisées en atelier comptabilité

- Des entrées et sorties permanentes

- Un emploi du temps adapté à chaque salarié

- Des formateurs experts en pédagogie active et individualisée
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Module 5.3

PREVISION ET SUIVI DE 

L'ACTIVITE - introduction au 

contrôle de gestion

Mise en œuvre opérationnelle du contrôle de gestion : pilotage 

par les écarts.
12 240

Module 6.1
LA FINANCE 

D'ENTREPRISE - initiation

Cette formation à l'analyse financière permet d'acquérir les 

fondamentaux. Elle vous permettra d’évaluer la rentabilité de 

votre entreprise, d’évaluer la performance et les pistes 

d'amélioration. L'analyste utilise différents indicateurs qu'il relie 

dans une démarche structurée pour faire ressortir les points clés. 

16 320

Module 6.1 

bis

LA FINANCE 

D'ENTREPRISE - initiation

formation analyse financière avec mobilisation des outils 

bureautiques nécessaires
28 560

ASCA 1

BLOC1 : unité certificative 

ASCA - assistant de 

comptabilité et 

d'administration

ADMINISTRATION DES VENTES, DES ACHATS ET DES 

REGLEMENTS DE LA PME : 

- Effectuer les opérations courantes dans le respect de 

l’organisation comptable de la PME afin de mettre à jour la 

comptabilité quotidienne : Utiliser le logiciel de comptabilité CIEL 

et le mettre en œuvre pour traiter les activités comptables de 

l’entreprise - Contrôler et codifier les documents comptables en 

vue de la saisie- Gérer la dématérialisation des documents 

courants - Comptabiliser les opérations courantes - Contrôler les 

informations produites et les imprimer à l’aide du logiciel CIEL 

Compta

200 2400

ASCA 2

BLOC 2 : unité certificative 

ASCA - assistant de 

comptabilité et 

d'administration

MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX PREPARATOIRES DE FIN 

D’EXERCICE DE LA PME :

Utiliser le logiciel de comptabilité CIEL et le mettre en œuvre 

pour traiter les enregistrements comptables de fin d’exercice de 

l’entreprise

Gérer la dématérialisation sous logiciel spécialisé et sous logiciel 

de base type tableur ou texteur

Exploiter une documentation et contrôler l’exactitude des travaux

Gérer des comptes de tiers 

Contrôler des écritures et comptabiliser les corrections 

nécessaires au journal adéquat 

Gérer un rapprochement bancaire 

Gérer les travaux de TVA 

Gérer les travaux d’inventaire  et produire des tableaux 

/comptabiliser dans le logiciel spécialisé

Gérer les couts de revient et le résultat d’un produit ou d’un 

service

125 1500

ASCA3

BLOC 3 : unité certificative 

Titre ASCA - assistant de 

comptabilité et 

d'administration

ETRE SUPPORT A L’ACTIVITE ADMINISTRATIVE  ET 

COMPTABLE DE LA PME :

Produire l'ensemble des documents à l’aide d’un texteur (Word) 

pour gérer la relation administrative et comptable de l'entreprise

Produire l'ensemble des documents à l’aide d’un tableur (Excel) 

pour collecter, traiter et gérer les données comptables relatives à 

l’activité de la PME  

130 1560

UP PAYE Unité certificative PAYE 

PREPARATION DE LA PAYE ET DES DECLARATIONS 

ASSOCIEES

Connaître les principaux éléments pour réaliser la paye

Maîtriser les Calculs liés au bulletin de paie

Maîtriser les éléments particuliers du bulletin de paie

Produire les documents liés à la rupture du contrat de travail

Présenter la DSN

70 840

"LES ATELIERS COMPTA"

- Formations individualisées en atelier comptabilité

- Des entrées et sorties permanentes

- Un emploi du temps adapté à chaque salarié

- Des formateurs experts en pédagogie active et individualisée
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