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PRÉ-REQUIS 

 Niveau (CAP/BEP) 
 Test de positionnement 

 
 
 

 
 

 
ASCA-E1 – Administration des ventes, des achats et des règlements de la PME 

 
MODULE 1 : Le rôle et les mécanismes de la comptabilité 
 Introduction à la comptabilité 
 Le bilan 
 Le suivi de la situation à l’aide des comptes 
 Les charges – Les produits : Le compte de résultat 
 Les étapes et les documents du traitement comptable 
 Achats et ventes de marchandises 

 
MODULE 2 : Les calculs commerciaux  
 Les pourcentages 
 Les rabais, remises, ristournes 
 La facturation 

 
MODULE 3 : Comptabilisation des documents commerciaux 
 La taxe sur la valeur ajoutée  
 Les factures d’achat 
 Les factures de vente 
 Les avoirs 
 Les factures d’immobilisations 
 Les OD de salaires 
 Les règlements 

 
MODULE 4 : Vérification de la comptabilité courante et déclaration de TVA 
 Le lettrage des comptes de tiers 
 Le rapprochement bancaire 
 La déclaration de TVA 

 
EBP 
Premiers pas avec EBP Compta 
 Création et paramétrage de la société 
 Création des journaux et du plan comptable 

 
La saisie par journal 
 Saisie des écritures journalières dans les différents journaux : 
 Achats / Ventes - Banque / Caisse - Opérations diverses 

 
Consulter et lettrer un compte comptable 
 Impression et vérification des écritures en brouillard 
 Modification des écritures « fausses » 
 Validation des écritures en journaux 
 Impression des journaux 
 Lettrage manuel et automatique 

 
Créer un rapprochement bancaire 
 Réalisation du rapprochement bancaire 
 Impression des écritures non rapprochées 

 Titre ASCA Assistant(e) de Comptabilité et d'Administration 
 Certification de niveau IV enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP 34327) 

518 heures en centre 
140 heures en entreprise 

Septembre à janvier 
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Préparer et déclarer une déclaration de TVA 
 Consultation et modification des paramètres de TVA 
 Conception de la déclaration de TVA 
 Impression et validation de la déclaration 
 Création de l’écriture correspondante 

 
Editions 
 Journaux – Balance – Grand livre 

 
ASCA-E2 – Mise en œuvre des travaux préparatoires de fin d’exercice de la PME 

 
MODULE 5 Préparation de la clôture des comptes annuels 
 
Les amortissements 
 L’amortissement linéaire - par composants – variable – dégressif - avec valeur résiduelle 
 La comptabilisation de l’amortissement 

 
Les emprunts 
 L’amortissement constant 
 Les annuités constantes 

 
Les dépréciations et les provisions pour risques et charges 
 Dépréciation des comptes clients 
 Dépréciation des titres 
 Comptabilisation des dotations et reprises 

 
Les stocks (Valorisation – Variation – Dévalorisation) 
 La méthode du cout moyen pondéré  
 La méthode PEPS ou FIFO 

 
Coût de production et coût de revient 
 

ASCA-E3 – Support à l’activité administrative et comptable de la PME 
 
WORD 
 Sélections et mises en forme (texte & paragraphe) 
 Bordures et trames de fonds 
 Retraits de paragraphes et Interlignages 
 Utilisation du CRTL - F4 - Reproduction de mise en forme 
 Insertions de Symboles - Images - Formes - Icônes - SmartArt (organigramme…) 
 Puces 
 Tabulations 
 En-têtes et Pieds de pages 
 Mises en page (marges, format papier, alignement vertical, impression) 
 Tableaux 
 Captures d’écran 
 Colonnes 
 Publipostage (courriers, enveloppes, étiquettes…) 
 Modèles de documents 
 Formulaires 
 Gestion des documents longs 
EXCEL 
 Bases du logiciel (sélections, mises en forme, encadrements, trames, suites logiques) 
 Calculs simples (somme, soustraction, multiplication, division) 
 Utilisation du F4 (valeur absolue) 
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 Calculs de pourcentages 
 Moyenne - Maximum - Minimum - Nombre - Rang 
 Graphiques et Sparklines 
 Tris - Filtres - Sous-totaux - Mises sous forme de tableaux 
 Tableaux croisés dynamiques 
 Conditions simples – imbriquées - logiques 
 Listes déroulantes - Protection des formules - Groupe de travail 
 Somme.si - Moyenne.si - Nb.si 
 Recherches verticales et horizontales 
 Concatener 
 Calculs sur les heures et dates 
 Gestion des documents longs 
 Mises en page et impressions 

 
UCP Paye -  Préparation de la paie et des déclarations associées 

 
DOSSIER GESTION DE LA PAIE DOSSIER SOCIAL 

Base de la paie 
Bulletins 
Cotisations 
Taux et constantes 
Calculs 
DSN 

 
Les temps 

Heures supplémentaires et complémentaires 
COR (Contrepartie obligatoire en repos) 
Jours fériés 
Absences 

 
Cotisations 

Plafond de la sécurité sociale 
Taux et bases des cotisations 
Calculs des cotisations 
Allègements 

 
Congés Payés 

Acquisition 
Indemnisations 
 

Maladie 
IJSS 
Maintien de salaire 
Subrogation 
Formalités administratives 

 
Notions spécifiques 

Avantages en nature 
Tickets restaurant 
Saisie sur salaire 
Acompte 
Frais professionnels 
Prélèvement à la source 

Embauche 
Déclaration préalable à l’embauche 
Rupture conventionnelle 
Affiliations aux organismes 
CDI 
CDD 

 
Départ 

Démission 
Rupture conventionnelle 
Licenciement 
Autres cas 
Formalités liées au départ 
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EBP Paye 
 
 
Création dossier 

Fiche société 
Fiche salarié 
Profils 
Constantes et taux 

 
Saisie/Création paies 

Heures supplémentaires et complémentaires 
Absences (non rémunérées, congés payés, Maladie) 
Eléments variables (acompte, saisie, frais pro, tickets restaurant) 

 
DSN 

Générer une DSN 
Contrôle DSN/Etat des charges 

 
Divers 

Impressions diverses 
Génération des écritures comptables 

 

 

 


