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Présentation

Objectifs

Maîtriser les principes de comptabilité générale, de la gestion 
et de l'information financière, les outils informatiques utilisés 
en secrétariat, et disposer des connaissances de base en droit 
du travail.

Savoir faire et compétences

• Utiliser les outils bureautiques courants.

• Utiliser des techniques de communication, d'animation et 
d'entretien, de mise en œuvre de travaux écrits correspondant 
à des écrits professionnels.

• Mettre en oeuvre des outils de planification et d'organisation 
des activités.

• Comprendre la logique d'un bulletin de paie.

• Mettre en place et décliner un processus paie.

• Avoir les bons réflexes avec un prestataire de logiciel de paie.

• Réaliser les déclarations sociales et administratives.

• Mettre en oeuvre les méthodes et les outils courants 
de la comptabilité de gestion utilisés pour la prise de 

décision, l'évaluation de la performance et l'influence des 
comportements des acteurs dans l'entreprise.

• Utiliser les méthodes et techniques de base en comptabilité 
financière (concepts, méthodes et techniques).

• Comprendre, utiliser et d'interpréter les états financiers des 
entreprises destinés notamment aux utilisateurs externes.

Admission

Conditions d'accès

Public concerné :

Être en activité professionnelle ou en recherche d'emploi, 
souhaitant acquérir ou développer des compétences en 
secrétariat-gestion-comptabilité

Prérequis :

Niveau bac. Bases du traitement de texte indispensables.

Et après...

Insertion professionnelle

Employés de la comptabilité
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Techniciens des services administratifs

Assistant administratif / Assistante administrative et 
comptable

Assistant / Assistante de gestion administrative

Assistant / Assistante de gestion d'entreprise

Contact(s)

Autres contacts

IPST-Cnam / MRV

118 route de Narbonne

31062 TOULOUSE CEDEX 09

Tél : 05.62.25.52.00

Email : contact@ipst-cnam.fr

Infos pratiques

Lieu(x)

 Millau

En savoir plus

 https://www.cnam-millau.fr/Formations/
FormationsduCNAM.aspx
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