
ASSISTANT(E) de COMPTABILITE OPTION PAIE 
 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION et DOMAINE DE COMPETENCES 
 

 Acquérir les principes et techniques comptables courantes de l’entreprise. 

 Maîtriser les fondements juridiques de la paie et en assurer la gestion  

 Etablir les fiches de paie et les déclarations de cotisations 

 Contrôler la paie et justifier le dossier de paie en comptabilité 

 Maîtriser les tâches courantes de gestion administrative sur les logiciels de 
bureautique texteur et tableur 

 Communiquer en anglais  

 
PRE-REQUIS 
Connaissance des bases de la comptabilité 
 

MODE D’ENSEIGNEMENT ET ORGANISATION DE LA FORMATION 
Présentiel en Centre de Formation 
Cours du Lundi au vendredi selon calendrier des cours 
 

METHODE D’APPRENTISSAGE 
La méthode basée sur l’acquisition d’un groupe de compétences assorties de mises en 
situation et d’évaluation des acquis. 
Enseignement conçu pour permettre au futur assistant de répondre aux besoins d’entreprise 
de divers secteurs d’activité. 
 

 

DUREE DE LA FORMATION :    

522 HEURES : 
312 HEURES EN CENTRE 
 210 HEURES DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 
MODULE 1. LA COMPTABILITE 192 HEURES 
 
1.1. LES BASES DE LA COMPTABILITE 
Les opérations comptables : Opérations d’achat, de vente et de trésorerie 
Etablir et contrôler les documents commerciaux  
Ouverture des comptes 
Opérations courantes factures d’achat, vente et avoir 
Présenter des comptes et justifier des soldes 
Edition du journal, compte et balance 
Etat de rapprochement bancaire 
Travaux de TVA  
Comptes de tiers 
Travaux d’inventaires 
Gestion des stocks 
 

1.2. LA PAIE    
Cadre juridique – mentions obligatoires et facultatives 
Organiser le traitement de la paie 
Connaître le principe de la mensualisation du salaire 
Identifier les composantes du brut 
Identifier les cotisations 
Identifier les composantes du net 
Rémunérer les congés payés 
Etablir la Paie et les déclarations des cotisations 
Les différentes tranches et bases 
Les assiettes 
Les cotisations Urssaf, chômage retraite complémentaire 
Cotisations Rôles et fonctions 
Contrôler la paie 
Justifier du dossier de travail 
 

MODULE 2. GESTION ET CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE 44 HEURES 
Techniques rédactionnelles 
Communication interne et externe 
Communication orale, écrite et correspondance commerciale 
Gestion duc courrier et contrôle des dossiers  
Gestion des fichiers numériques 
Archivage des documents 
Gestion du temps 
Prise de rendez-vous et déplacements professionnels  
 

MODULE 3. BUREAUTIQUE 38 HEURES 
Pratique de WORD EXCEL POWERPOINT 
 
 



MODULE 4. ANGLAIS COMMERCIAL 38 HEURES 
Expression et compréhension orale 
Révision des bases grammaticales 
Vocabulaire professionnel et commercial lié à divers secteurs d’activité 
Rédaction et correspondance commerciale 
(Commandes, offre commerciales, réclamations, relance, demande d’information 
Négociation commerciale, client fournisseur   - Argumentation commerciale 
 

OUTILS PEDAGOGIQUES 
Documentation -Plan comptable-Tableau Paper Bord et Tableau Blanc 
Vidéo-Projecteur 
Logiciel Comptabilité EBP 
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