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Plaquette de formation 
 
Titre professionnel de secrétaire comptable  
Identifiant formation : TP SC  
 
❚ Objectifs de formation 
 

• Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisations des activités, 
• Traiter les opérations administratives liées à la gestion commerciale et aux ressources humaines, 
• Assurer les travaux de comptabilités, 
• Préparer la paie et les déclarations sociales courantes. 

 
❚ Public visé  
 Tout public 
 
Durée 

650 heures  
Nombre de stagiaires 

De 3 à 12 stagiaires  
Lieu 

A votre domicile 
Coût net de taxe global  

Selon financement – nous consulter   
Entrées et sorties – Dates de formation 

Entrées et sorties permanentes 
 

Type de formation  
Distanciel uniquement 

 
❚ Contact administratif  
Une assistante formation se tient à votre disposition pour vous apporter tous les éléments au 09.87.16.63.28 et par mail : information@m2aconsulting.fr 
 
 

mailto:information@m2aconsulting.fr
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❚ Intervenant(s) 
Aline DONATIELLO – Associée de M2a Consulting – Titulaire d’un BTS Assistant de Gestion de PME-PMI 
Référente handicap 
Formatrice comptabilité privée et publique 
Emilie QUELIN – Formatrice technique 
 
❚ Dates et horaires 
Cf convention de formation 
 
❚ Prérequis nécessaires pour suivre l’action de formation 
- Utilisation du micro-ordinateur (niveau basique), 
- Maîtrise des logiciels Word, Excel et Powerpoint.  
 
❚ Positionnement 
Test de positionnement réalisé avant toute entrée en formation 
 
❚ Langue d’enseignement 
Français 
 
❚ Matériel requis – fournitures à prévoir  
Ordinateur portable – bloc-notes – Pack office : Word – Excel et Powerpoint – une connexion internet 
 
❚ Contenu pédagogique – Programme de la formation 
 

BLOC S DE COMPETENCES COMPETENCES GLOBALES COMPETENCES DETAILLEES 
CCP 1 : Assister une équipe dans 
la communication des 
informations et l’organisations 
des activités 

1. Produire les documents 
professionnels courants. 
 
2. Communiquer des informations par 
écrit. 
 
3. Assurer la traçabilité et la 
conservation des informations. 
 
4. Accueillir un visiteur et transmettre 
des informations oralement. 
 

1. Produire les documents professionnels courants 
Choisir l’outil bureautique adapté et utiliser la fonction appropriée aux travaux à réaliser 
Utiliser le vocabulaire technique du secteur d’activité 
Présenter les documents selon les normes professionnelles  
Contrôler sa production avant transmission 
Utiliser des outils de recherche d’information et de communication 
S’adapter aux évolutions des outils numériques Respecter les règles de confidentialité 
Organiser son travail en fonction des priorités et de la complexité de la production 
demandée Connaissance des règles orthographiques et grammaticales 
Connaissance des règles typographiques, des normes de présentation et de 
communication professionnelle  
Connaissance du vocabulaire technique du secteur d’activité 
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5. Planifier et organiser les activités de 
l’équipe 

2. Communiquer des informations par écrit 
Choisir le mode de transmission adéquat Utiliser le web avec pertinence et rapidité 
Sélectionner l’information adéquate et la vérifier 
Synthétiser les informations 
Utiliser les différents outils de recherche d’information et de communication, synchrones 
ou asynchrones  
Utiliser les outils bureautiques (TTX, PréAO) 
Prendre des notes 
Rédiger et présenter un écrit selon les normes et usages professionnels 
Sélectionner des informations avec discernement 
Organiser son travail en fonction des priorités et de la nature de la production demandée 
Respecter les délais dans la transmission des informations 
Connaissance du vocabulaire technique utilisé dans la structure 
Connaissance des procédures et usages de l’entreprise en matière d’utilisation du web 
Connaissance des règles élémentaires de sécurité informatique et de protection des 
données numériques (mot de passe, sauvegarde, téléchargement…) 
 
3. Assurer la traçabilité et la conservation des informations 
Numériser des documents Utiliser différents moyens de sauvegarde des fichiers 
numériques Concevoir et appliquer un plan de classement 
Organiser ses mails avec efficacité 
Assurer une veille sur les évolutions des outils et espaces numériques 
Rechercher des informations sur les règles juridiques de conservation des documents 
Respecter les règles de confidentialité des informations 
Respecter les règles juridiques de conservation des documents  
Organiser son environnement de travail en fonction des priorités 
Connaissance de la structure et de son fonctionnement  
Connaissance des différentes typologies de classement Connaissance de base des règles 
juridiques de conservation des documents 
Connaissance des règles élémentaires de sécurité informatique et de protection des 
données numériques (mot de passe, sauvegarde…) 
 
4. Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement 
Utiliser les outils de communication : téléphone, messagerie instantanée, plateforme de 
communication unifiée  
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S’exprimer distinctement et avec un vocabulaire adapté 
Prendre des notes manuscrites ou en saisie simultanée 
Épeler des noms et des adresses mail et énoncer des numéros de téléphone en anglais 
Retranscrire des noms, des adresses mail et des numéros de téléphone énoncés en 
anglais Comprendre une demande simple d’un interlocuteur anglophone et lui apporter 
une réponse en anglais  
Utiliser les techniques de communication appropriées à la situation 
Respecter les règles de confidentialité  
Adopter une attitude courtoise face à une situation délicate  
Organiser son travail en fonction des priorités pour faire face aux interruptions 
fréquentes de ses activités  
Connaissance de la structure et de son organisation  
Connaissance des techniques de communication  
Connaissance de phrases types en anglais 
 
5. Planifier et organiser les activités de l’équipe 
Créer une liste de tâches et un échéancier  
Utiliser le web et ses applications pour l’organisation des déplacements et des réunions 
Utiliser les outils de communication et de planification 
S’adapter aux outils et aux évolutions numériques 
Recenser le matériel nécessaire à la tenue des réunions  
Négocier des conditions favorables avec un prestataire 
Instaurer une relation professionnelle positive avec les différents interlocuteurs  
Anticiper et faire preuve d’initiative et de réactivité en cas d’imprévu  
Repérer les urgences et les priorités et organiser son travail en conséquence 
Connaissance des postes budgétaires en matière de déplacements 

CCP 2 : Traiter les opérations 
administratives liées à la gestion 
commerciale et aux ressources 
humaines 

  
 

1. Assurer l’administration des achats et 
des ventes. 
 
2. Répondre aux demandes 
d’information des clients et traiter les 
réclamations courantes. 
 
3. Élaborer et actualiser des tableaux de 
suivi de l’activité commerciale. 

1. Assurer l’administration des achats et des ventes 
Utiliser un progiciel de gestion commerciale 
Respecter les procédures de traitement des commandes  
Rechercher des informations sur la réglementation des contrats de vente et de transport 
Négocier un délai, une remise  
Adopter une posture commerciale dans la relation avec le client 
Organiser son travail en fonction des priorités 
Agir avec rigueur et méthode dans le traitement des opérations commerciales  
Connaissance des procédures d’achat et de vente de l’entreprise et des conditions 
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4. Assurer le suivi administratif courant 
du personnel 

générales de vente 
Connaissance des documents commerciaux et des circuits de traitement des commandes 
Connaissance des modes de règlement 
Connaissance de base de la réglementation en matière de contrats de vente et de 
transport 
 
2. Répondre aux demandes d’information des clients et traiter les réclamations courantes 
Rédiger des écrits professionnels  
Utiliser les outils de communication de façon professionnelle (téléphone, mail, réseaux 
sociaux, forums…) 
Rechercher une information dans un progiciel de gestion commerciale, des bases de 
données et des fichiers internes  
Analyser la demande d’un client et apporter une réponse adaptée 
Mettre en œuvre les techniques d’écoute active 
Respecter les règles de courtoisie 
Comprendre et respecter le niveau de délégation accordé Instaurer une relation 
professionnelle positive avec les différents interlocuteurs 
Agir avec assertivité Rendre compte dans les délais  
Connaissance de l’environnement de l’entreprise 
Connaissance de l’organisation commerciale de l’entreprise et des conditions générales 
de vente Connaissance des documents commerciaux 
 Connaissance de base des calculs commerciaux 
 
3. Élaborer et actualiser des tableaux de suivi de l’activité commerciale 
Utiliser les fonctions avancées d’un tableur (tableaux croisés dynamiques, fonctions SI 
Collecter, sélectionner et exploiter des données chiffrées  
Présenter des tableaux et des graphiques 
Vérifier la cohérence des résultats 
Extraire les éléments significatifs à partir des résultats obtenus et les présenter sous 
forme d’un commentaire succinct  
Recueillir des informations auprès des autres collaborateurs de l’entreprise  
Agir avec méthode et logique  
Organiser son travail en fonction des priorités et de la complexité de la production 
demandée  
Connaissance des calculs arithmétiques (écart, pourcentages, cumul, moyenne) 
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Connaissance du vocabulaire lié aux statistiques (évolution, répartition, comparaison, 
écart, ratios, marge) 
 
4. Assurer le suivi administratif courant du personnel 
Concevoir et utiliser des outils de suivi : plannings, fiches, tableaux de suivi 
Respecter la législation et la réglementation en matière de droit du travail  
Appliquer les procédures internes en matière d’administration du personnel 
Rechercher des informations en matière de droit du travail sur des sites institutionnels 
Rédiger un écrit professionnel à usage interne 
Respecter les règles de confidentialité professionnelle  
Instaurer une relation professionnelle positive avec les différents interlocuteurs 
Respecter les échéances 
Organiser son travail en fonction des priorités 
Connaissance des sources du droit du travail telles que Code du travail, conventions 
collectives, accords d’entreprise 
Connaissance des partenaires externes tels qu’organismes sociaux, médecine et 
inspection du travail 
 Connaissance des différents types de contrats de travail 

CCP3 : Assurer les travaux de 
comptabilités 
 

1. Comptabiliser les documents 
commerciaux. 
 
2. Comptabiliser les documents 
bancaires et effectuer le suivi de la 
trésorerie. 
 
3. Établir et comptabiliser les 
déclarations de TVA. 
 
4. Contrôler, justifier et rectifier les 
comptes. 
 

1. Comptabiliser les documents commerciaux 
Identifier les documents à comptabiliser En fonction du volume, du type de document et 
des outils numériques à disposition, préparer l'enregistrement comptable (pré-
imputation) pour assurer la fiabilité de l'opération 
Utiliser les fonctions adéquates des logiciels ou applications web  
Repérer les dysfonctionnements des logiciels et applications et y remédier  
Contrôler régulièrement la conformité des enregistrements  
Rectifier les erreurs d'enregistrement comptable  
Editer des états comptables fiables : journaux, grand livre, balance Obtenir, dans ou hors 
de l'entreprise, les informations nécessaires pour une bonne imputation comptable. Dans 
les cabinets d'expertise comptable, aider et dépanner les clients qui procèdent aux 
enregistrements comptables et apporter un premier niveau de conseil organisationnel 
Organiser un système de classement 
Organiser les rythmes de comptabilisation Garantir l'exhaustivité et l'homogénéité des 
enregistrements  
Rechercher des informations dans la documentation professionnelle Connaissances de 
base en droit commercial : contrat de vente et documents associés (devis, commande, 



M2a Consulting 
2 Bis Rue Dupont de l’Eure – 75020 PARIS 
N° SIRET : 902 465 913 00017 - Code APE : 85559A 
N° de déclaration d'activité organisme de formation : 11 75 633 58 75 auprès du préfet de la Région Ile de France 

bordereau de livraison, facture, avoir, acompte...)  
Connaissances en droit fiscal : la TVA, champ d'application, exigibilité, déductibilité, taux, 
paiement 
Connaissance des règles de présentation des principaux documents commerciaux : 
facture, avoir, acompte, remise... 
Connaissance des principales fonctionnalités des outils de numérisation et 
d'enregistrement comptable 
 
2. Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de la trésorerie 
Identifier les documents à comptabiliser En fonction du volume, du type de document et 
des outils numériques à disposition, préparer l'enregistrement comptable pour assurer la 
fiabilité de l'imputation  
Utiliser les fonctions adéquates des logiciels ou des applications web Repérer les 
dysfonctionnements des logiciels et applications et y remédier  
Contrôler régulièrement la conformité des enregistrements  
Rectifier les erreurs d'enregistrement comptable  
Editer des états comptables fiables : journaux, grand livre, balances Obtenir, dans ou hors 
de l'entreprise, les informations nécessaires pour une bonne imputation comptable Dans 
les cabinets d'expertise comptables, aider et dépanner les clients qui procèdent aux 
enregistrements comptables et apporter un premier niveau de conseil organisationnel 
Organiser un système de classement  
Organiser les rythmes de comptabilisation 
Garantir l'exhaustivité et l'homogénéité des enregistrements Rechercher des 
informations dans la documentation professionnelle  
Connaissance de base de la réglementation bancaire et du droit cambiaire Connaissances 
de base en droit fiscal  
Connaissance des règles de présentation des principaux documents financiers physiques 
et dématérialisés : virement bancaire, relevés bancaires, effets de commerce, relevés de 
caisse, échéancier d'emprunt 
 
3. Établir et comptabiliser les déclarations de TVA 
Utiliser les fonctions adéquates des logiciels et applications web. 
Contrôler la conformité des enregistrements comptables  
Obtenir, dans l'entreprise et auprès des services fiscaux, les informations nécessaires 
pour maintenir la conformité des déclarations de TVA  
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Organiser et appliquer le processus permanent nécessaire à l'établissement de la 
déclaration de TVA  
Rechercher des informations dans la documentation professionnelle  
Connaissance de la réglementation de TVA applicable à l'entité 
 
4. Contrôler, justifier et rectifier les comptes 
Utiliser la technique du lettrage : repérage des opérations soldées  
Réaliser un état de rapprochement bancaire 
Réaliser une circularisation : confirmation externe d'un solde Utiliser les fonctions 
adéquates des logiciels ou applications web  
Contrôler régulièrement la conformité des enregistrements comptables 
Rectifier les erreurs d'enregistrement comptable Editer des états comptables fiables : 
journaux, grand-livre, balances  
Obtenir dans ou hors de l'entreprise, les informations nécessaires pour une imputation 
comptable adéquate 
Adopter une attitude de conseil et développer l'échange et la communication Organiser 
un système de classement 
Organiser les rythmes de saisie Garantir l'exhaustivité et l'homogénéité des 
enregistrements 
Rechercher des informations dans la documentation professionnelle  
Connaissances des principales fonctionnalités de contrôle et de repérage d'anomalies des 
outils numériques comptables 
 

CCP4 : Préparer la paie et les 
déclarations sociales courantes 

 
1. Préparer le calcul et l’édition des 
bulletins de paie. 
 
2. Contrôler l’édition des bulletins de 
paie et des déclarations sociales. 
 

1. Préparer le calcul et l’édition des bulletins de paie 
Identifier les documents individuels nécessaires pour justifier les données de la paie 
Assurer la bonne prise en compte des paramètres individuels de paie 
Tenir un dossier paie numériser pour chaque salarié  
Obtenir, dans ou hors de l’entreprise, les informations nécessaires pour une actualisation 
exhaustive des données collectives et individuelles de la paie  
Appliquer un système de classement protégé des dossiers de paie 
Garantir la confidentialité du processus de la paie 
Rechercher des informations dans la documentation professionnelle 
Connaissance de la réglementation sociale en vigueur 
 Connaissances de base en droit du travail 
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2. Contrôler l’édition des bulletins de paie et des déclarations sociales 
Contrôler et suivre la conformité des paies et des déclarations sociales 
Vérifier la bonne prise en compte des éléments individuels de paie 
Tenir un dossier collectif de paie pour les organismes sociaux 
Tenir le registre unique du personnel Obtenir, dans ou hors de l’entreprise, les 
informations nécessaires pour une actualisation exhaustive des données collectives et 
individuelles de la paie  
Utiliser un système de classement protégé des dossiers collectifs de la paie  
Garantir l’exhaustivité des éléments déclarés Rechercher des informations dans la 
documentation professionnelle 
Connaissance de la réglementation sociale, des conventions collectives et des accords 
d'entreprise en vigueur. 
Connaissance des règles de comptabilisation de la paie 
Connaissance des règles de traitement et de comptabilisation des : - principales 
déclarations sociales collectives - principales déclarations sociales individuelles, 
 

 
 

o Formation bureautique – via la plateforme ENI 
- Word,  
- Excel, 
- Powerpoint. 

 
o Remise à niveau en français 

- Cours et exercices                                          
 
❚ Les épreuves à l’examen final  
* Mise en situation écrite – 1ère partie (4 heures) : le candidat réalise, dans la même épreuve, des travaux relevant du secrétariat et de la comptabilité dans le contexte d’une entreprise fictive.  
* Mise en situation écrite – 2è partie (4 heures) : le candidat réalise, dans la même épreuve, des travaux relevant du secrétariat et de la paie dans le contexte de la même entreprise fictive que 
la première partie. 
* Simulation d’un accueil téléphonique (15 minutes) : le candidat reçoit un appel externe qu’il doit traiter en fonction d’un scénario préétabli, qui se situe dans le même contexte d’entreprise 
que l’épreuve écrite. Il dispose de 5 minutes de préparation (incluses dans la durée de l’épreuve).  
* Questionnement (10 minutes) sur la pratique et les connaissances du candidat sur le classement, l'archivage et la traçabilité des informations 
* Entretien final (20 minutes) : Temps d’échange avec le candidat sur le dossier professionnel. Le jury évalue la représentation que se fait le candidat de l’emploi et des comportements 
professionnels induits.  
 
 
❚ Suite de parcours  
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Bac+2 
- BTS Comptabilité et gestion, 
- BTS Assistant(e) de Manager, 
- BTS Assistant(e) de Gestion. 
 
❚ Débouchés de métiers  
Vous pouvez prétendre à un poste de : 
- Secrétaire comptable, 
- Secrétaire, 
- Secrétaire commerciale, 
- Assistant(e) de direction. 
  
❚ Passerelle(s) et équivalence(s)  
Aucune passerelle ni équivalence 
 
❚ Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre  
Alternance théorie et mise en situation pratique 
 
❚ Supports pédagogiques 
Sur la plateforme se trouvent des supports en PDF, des vidéos, des quizz, des exercices d’application et des évaluations. 
 
❚ Modalités de suivi et dispositif d’appréciation des résultats  
Epreuves blanches 
 
❚ Accessibilité  
Cette formation est réalisée exclusivement en distanciel. Néanmoins nos locaux permettent d’accueillir des personnes en situation de handicap. 
 
❚ Coordonnées du centre de formation 
2 Bis Rue Dupont de l’Eure – 75020 PARIS 
09.87.16.63.28 
information@m2aconsulting.fr 
 
 
❚ Coordonnées lieu de validation 
Centre de formation 
10 Rue au Loup  
21170 St Symphorien sur Saône 

mailto:information@m2aconsulting.fr
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❚ Date de validité du diplôme 
 Le référentiel actuel est valable jusqu’au 1er mars 2023.  
 
❚ Indicateurs qualité  
- Taux de réussite à l’examen : non évaluable à ce jour, 
- Taux de retour à l’emploi : non évaluable à ce jour, 
- Taux d’abandon : non évaluable à ce jour, 
- Taux d’interruption de la formation par l’apprenant : non évaluable à ce jour 
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