
 

 

L’AFPA d’Elancourt (78) propose une formation qualifiante validée par un  

Titre Professionnel de niveau IV / Bac Pro 

Centre AFPA ELANCOURT Quartier des sept mares 78990 ELANCOURT - Adresse GPS : Rue de la Beauce 78310 
MAUREPAS 

  

 

 

 

Retrouvez toutes nos formations sur notre site 
internet : www.idf.afpa.fr 

 
Votre contact AFPA Elancourt : Céline NICOLET 

celine.nicolet@afpa.fr 
 
 

Contenu de la formation 
La formation se compose de 4 Certificats de Compétences 
Professionnelles répartis en 8 modules et complétés par 1 
période en entreprise de 4 semaines. 
  
CCP 1 – Assister une équipe dans la communication des 
informations et l’organisation des activités  
 
Module 1. Produire des documents professionnels courants à 

l'aide de la bureautique 

Module 2. Assurer la communication écrite et orale des 
informations  
 
Module 3. Assister une équipe dans l'organisation de ses 

activités  

CCP 2 – Traiter les opérations administratives liées à la gestion 
commerciale et aux ressources humaines  
 
Module 4. Assurer l'administration des achats et des ventes  
 
Module 5. Assurer l'administration du personnel  
 
CCP 3 – Assurer les travaux courants de comptabilité  
 
Module 6. Maîtriser les techniques de base de la comptabilité  
 
Module 7. Vérifier la comptabilité courante et de la TVA 
 
CCP 4 - Module 8. Préparer la paie et les déclarations sociales 
courantes 

Votre profil 
 
 Niveau de classe de 1re - Terminale ou 

équivalent 
 Capacités d'adaptation, d’organisation, 

relationnelles (accueil, travail en équipe…), 
facilité dans l’expression écrite et orale 
(rédaction et présentation de documents)  

 Compétences en bureautique (logiciels du 
Pack Office) 
 

Modalités d’admission 
 
 Dossier de candidature 
 Evaluations 
 Entretien 

 

Le métier 
Le secrétaire comptable exerce des activités d'assistanat administratif et logistique auprès d'un responsable 
hiérarchique. Il assure le suivi administratif des opérations commerciales - achats et ventes - et le suivi administratif 
courant du personnel. Interface entre l'entreprise et le client ou le fournisseur, il apporte un premier niveau de réponse 
aux demandes et problèmes courants, en conciliant satisfaction de l'interlocuteur et intérêt de l'entreprise. Il recueille, 
contrôle et comptabilise les documents commerciaux, sociaux et fiscaux (TVA) nécessaires à la tenue de la comptabilité 
dans le respect de la règlementation. Il réalise les paies et les déclarations sociales courantes. 

http://www.idf.afpa.fr/
mailto:celine.nicolet@afpa.fr

