GRETA STRASBOURG EUROPE - Formation diplômante

Assistant(e) de Comptabilité et
d'Administration (ASCA)
Greta Strasbourg Europe
GRETA STRASBOURG EUROPE
(GSE)
22, rue Lixenbuhl CS 60050
67402 Illkirch Cedex
Téléphone: 03 88 40 77 00
Fax: 03 88 40 77 19
contact@strasbourg.greta.fr
OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Retrouvez nous
également sur :

Responsable(s) de l’action
Isabelle GROSSE
Conseiller(e) en Formation
Continue
03 88 40 77 00
Alda Richard
Assistant(e)
03 88 40 77 00

Objectifs de l’action : Préparer aux épreuves des 3 unités du Titre ASCA aﬁn d’obtenir une
qualiﬁcation reconnue, de niveau « bac ».
Objectifs pédagogiques : Etre capable d’eﬀectuer et contrôler l’enregistrement et la
diﬀusion de l’ensemble des opérations comptables courantes dans une TPE / PME-PMI /
Association, établir et contrôler les documents comptables courants, traiter les diﬀérentes
opérations préparatoires à la clôture de l’exercice comptable en restituant une image
ﬁdèle des comptes, évaluer la rentabilité des produits ou des services de l’entreprise,
Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la TPE / PME-PMI / Association
Traiter les donnés comptables relatives à l'activité de l'entreprise.

CONTENUS DISPENSÉS
Modules Bureautique , Techniques administratives, Comptabilité, Français,
Maths/raisonnement logique préparant à :
- l’administration des ventes, des achats et des règlements de la PME (Blocs de
compétences ASCA-E1)
- la mise en œuvre des travaux préparatoires de ﬁn d’exercice de la PME (Bloc de
compétences ASCA-E2)
- le support à l’activité administrative et comptable de la PME (Bloc de compétences
ASCA-E3 ).

MODALITÉS
En centre de formation
Méthodes pédagogiques :
Groupe
Autoformation accompagnée et application pratique au sein de l’EEP®, entreprise
d’entrainement pédagogique.
Validation :
Certiﬁcation de niveau 4 obtenue après un parcours de formation continue
Niveau d'entrée :
Sans niveau spéciﬁque
Niveau de sortie :
Niveau 4 (Bac)
Prérequis :
test de positionnement, entretien
Durée en centre :
500H
Public visé :
Demandeur d'emploi, Salariés

Rythme :
Temps plein
A convenir selon les acquis, formation individualisée et modulaire. Dispositif en
entrées/sorties permanentes.
Tarif individuel :
4 500 € - Selon votre proﬁl et vos acquis, la durée et le prix de la prestation peuvent
varier. Ce tarif est indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur mesure, contacteznous.
Financeur :
Multiﬁnancement
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
Du 04 Janvier 2021 au 30 Juin 2022
Lieu :
Espace Tertiaire
Adresse :
Espace Tertiaire
21 rue des Bateliers
6700 STRASBOURG
Téléphone: 03.88.25.27.66

Accessibilité handicap : non
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