
Titre professionnel Secrétaire comptable
Titre professionnel de niveau 4 du ministère du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social
Anglais en option

Certification accessible par la VAE

  Public (F/H)

Salarié, Salarié dans le cadre du CIF, Salarié
dans le cadre du DIF (fonction publique),
Salarié dans le cadre du CPF, Salarié dans le
cadre du plan de formation, Demandeur
d'emploi, Demandeur d'emploi dans le cadre du
CSP, Particulier, individuel

  Dates

Du 15/10/2018 au 05/07/2019

  Durée

903 H (en centre), 210 H (en entreprise)
Durée personnalisée

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel, Individualisé

  Informations inscription

Adresser CV et lettre de motivation à Madame
Bénédicte de Valicourt

  Votre interlocuteur

Bénédicte DE VALICOURT
b.de.valicourt@gretametehor.com
Tél 01 42 88 84 70

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
Espace de formation sur mesure - Créalangues
- LG VICTOR DURUY
33, Bd des Invalides - 75007 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

Préparer les Certificats de Compétences Professionnelles du titre  "Secrétaire Comptable"

Acquérir les compétences pour :
- Assurer les travaux courants de secrétariat et assister une équipe
- Réaliser le traitement administratif des diverses fonctions de l'entreprise
- Assurer les travaux courants de comptabilité
- Réaliser les travaux courants de la paie
 (...)

    PRÉREQUIS

Formation scolaire générale, technologique ou professionnelle de niveau V ou IV

    CONTENUS

Les travaux courants de secrétariat et l'assistance à une équipe
- Production de documents professionnels courants 
- Recherche et communication des informations
- Traçabilité et  conservation des informations
- Accueil et orientation des visiteurs 
- Traitement des appels téléphoniques
- Planification et organisation de activités d'une équipe

Le traitement administratif des différentes fonctions de l'entreprise
- Interface entre l'entreprise et ses interlocuteurs et traitement des problèmes courants
- Suivi administratif courant du personnel
- Elaboration et actualisation des tableaux et des graphiques

Les fondamentaux de la législation sociale et du droit du travail
-  Principes du droit du travail
- Règles de législation sociale

Les travaux courants de comptabilité

Les fondamentaux de la comptabilité
- Suivi comptable de l'entreprise (...)

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, jeux de rôle, multimédia hors réseaux (EAO,
CD-ROM), travaux pratiques

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

, admission sur dossier

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Titre professionnel Secrétaire comptable (Niveau Fr 4 - Niveau Eu 4)
Modalité de reconnaissance des acquis :
- Epreuves ponctuelles finales / unités certificatives du titre ( Certificats de Compétences
Professionnelles) - le candidat dispose d'un délai de 5 ans, à partir de l'obtention du
premier CCP, pour obtenir le titre professionnel (...)

Consulter la fiche complète
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https://prfc.scola.ac-paris.fr/DIOGEN/Fiche_Prestation.php?IdPFormation=18389

