CERTIFICAT PROFESSIONNEL ASSISTANT COMPTABLE (CP02)

TYPE DE DIPLÔME
Diplôme d'établissement niv. form.
bac+2
ACCESSIBLE EN :
Formation continue

DOMAINE D'ÉTUDE : Comptabilité / Contrôle - Audit
Domaine : Gestion et Management

Objectifs
Tenir des comptes au jour le jour - Suivre la trésorerie et les règlements des clients
- Assurer les déclarations fiscales et sociales - Préparer des opérations d’inventaire

ÉTABLISSEMENT
IPST CNAM

LIEU D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

CONTACT
Pôle Accueil Information Orientation
Tel. 05 62 25 52 00
contact@ipst-cnam.fr

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Savoir-faire et compétences
Compétences visées : identifier, vérifier, comptabiliser les documents commerciaux pour produire des états comptables.
Établir et comptabiliser les déclarations de TVA. Comptabiliser les documents bancaires et suivre la trésorerie au quotidien.
Justifier le solde des comptes et rectifier les anomalies. Comptabiliser les opérations d’arrêtés des comptes (amortissements,
dépréciations, provisions et autres régularisations comptables). Participer à la détermination du résultat fiscal et à la préparation
des déclarations fiscales. Utiliser les logiciels courants de comptabilité. Collecter les informations pour l’établissement des fiches
de paye. Utiliser un logiciel de paie pour établir les fiches de paie et les déclarations sociales périodiques.
Rédiger les documents administratifs et de gestion. Procéder aux contrôles comptables élémentaires par cycles (achats, ventes,
trésorerie, paie, opérations d’inventaire). Déterminer le résultat comptable et établir les comptes individuels. Participer à la
détermination du résultat fiscal et établir certaines déclarations fiscales. Clôturer l’exercice comptable. Mettre en œuvre des
outils élémentaires d’analyse et de gestion des états financiers et interpréter les informations ainsi dégagées. Présenter des
données de gestion.
Comptabiliser les principales opérations liées à la vie des sociétés : création, nouveaux apports des associés/actionnaires,
emprunts classiques, répartition de résultats et leurs impacts fiscaux.

Condition d'accès
Niveau bac, en activité professionnelle ou demandeur d’emploi. Un bon niveau de formation générale (fin d’études secondaires)
est recommandé.
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