
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

TITRE PROFESSIONNEL SECRÉTAIRE COMPTABLE 2023/2024
GRETA du Val d'Oise (95)

Lycée Julie-Victoire Daubié - 95100 Argenteuil

OBJECTIFS
A l'issue de sa formation, le titulaire du titre professionnel Secrétaire comptable
sera en capacité de :
- Assister une équipe dans la communication des informations et l'organisation
des activités
- Traiter les opérations administratives liées à la gestion commerciale et aux
ressources humaines
- Assurer les travaux courants de comptabilité
- Préparer le calcul et l'édition des bulletins de paie
- Contrôler et comptabiliser les documents commerciaux, sociaux et fiscaux
(TVA) de l'entreprise - réaliser les paies et les déclarations sociales courantes.

CONTENU
Modules professionnels :
- Assister une équipe dans la communication des informations et l'organisation
des activités
- Traiter les opérations administratives liées à la gestion commerciale et aux
ressources humaines
- Assurer les travaux courants de comptabilité
- Préparer la paie et les déclarations sociales courantes

Modules transversaux :
- Prendre en main et sécuriser son parcours
- Accompagnement à l'insertion professionnelle
- Sensibilisation à la RSE (Responsabilité sociale et environnementale)
- Accompagnement validation et certification du titre

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Salarié
Autre

DURÉE
De 917 h, dont 210 h en entreprise

DATES
Date de début : 16 octobre 2023
Date de fin : 17 mai 2024

PRÉ-REQUIS
Sans diplôme
Niveau 3 ( BEP / CAP) ou disposant de 2 ans d'expérience
professionnelle dont 1 an dans le secrétariat ou la
comptabilité.
Face aux exigences de l'emploi, il est attendu en terme
de prérequis:
- Maîtriser les raisonnements mathématiques simples
(règle de 3, fractions, pourcentages...)
- un premier niveau de maitrise de l'environnement
numérique de travail et des fonctionnalités de base de
traitement de texte et tableur.
- Expression écrite permettant la rédaction

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 4 (ex IV)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Titre
Titre professionnel Secrétaire Comptable

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conventionnée par la Région Ile de France.

Nouveauté au GRETA DU VAL D'OISE

Envoyer CV et lettre de motivation par courriel ou courrier.
Le site est accessible aux personnes en situation de handicap.

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 10 605,00€ sous réserve de 12
participants. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter.

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro

DOMAINES PROFESSIONNELS
Comptabilité, gestion, qualité
Secrétariat, assistanat

CONTACT
Accueil du GRETA du Val d'Oise
Téléphone : 01 34 48 59 00
Email : contact@greta-95.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Mme C. MATIAS
contact@greta-95.fr

Fiche mise à jour le
05 mai 2023
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