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FORMATION MODULAIRE CERTIFIANTE TITRE ASCA
(Assistant en Comptabilité et Administration) : Gestion comptable

de fin d’exercice comptable

COMPETENCES VISEES
 Acquérir les compétences en matière de comptabilité

nécessaire à la validation du Titre ASCA

Public
Tout public

Pré requis

Bases en mathématiques

Durée

12 jours

Suggestion de compléments

Formation modulaire certifiante
ASCA

Tableur : base et
perfectionnement

Texteur : base et
perfectionnement

Les + pédagogiques

Mode d’apprentissage varié

Modules cognitifs disponibles

Mise en situation contextualisée

Examens blancs

Rapprochement bancaire
 Etablir un état (tracé à établir ou s'adapter à un tracé

fourni), pré-comptabiliser les régularisations (avec
possibilité d’un bordereau à contrepartie automatique
pour le journal de trésorerie).

TVA :
 Etablir le calcul de la TVA due et la déclaration, pré-

comptabiliser la liquidation (dont TVA
intracommunautaire).

Comptes de tiers :
 Lettrer des relevés et/ou comptes de tiers ; justifier les

anomalies rencontrées et/ou pré-comptabiliser les
corrections nécessaires.

Contrôler des écritures
 A l'aide des libellés exacts ou des comptes de tiers

et/ou des documents commerciaux
 Pré-comptabiliser les corrections nécessaires.

Travaux d'inventaire - Documents à compléter :
 Tableaux d'amortissements simples, en constant, en

linéaire et/ou en dégressif (avec applications, si
précisé, des nouvelles normes comptables).

 Etats d'immobilisations, d'amortissements et de stocks,
 Etats des provisions sur créances et titres (VMP ou/et

titres immobilisés).
 Etats d’emprunts et de prêts (avec calculs).

Bilan
 Compte de résultats
 Tableaux de l'annexe (amortissements, provisions, état

des créances et dettes).

Fiches de stocks en quantités et en
valeurs

 Méthode Premier Entré,
 Méthode du Premier Sorti
 Méthode du Coût Unitaire Moyen

Pondéré en fin de période
 Méthode du Coût Unitaire Moyen

Pondéré après chaque entrée

Détermination des coûts et des
résultats, la nature et les coûts des
unités d’oeuvre étant connus (cas
simple). Rendre compte, dans une
note structurée, des résultats obtenus.


