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Le titulaire de ce titre exerce l’ensemble des travaux de base de la
fonction comptable, au sein d’une PME ou dans un cabinet d’expertise
comptable.

Le comptable assistant  recueille, contrôle et comptabilise l'ensemble
des documents commerciaux, sociaux et fiscaux nécessaires à la tenue
de la comptabilité dans le respect de la réglementation. Il vérifie, justifie
et rectifie les comptes pour l'ensemble des opérations courantes.

Il enregistre les opérations dans le respect des normes comptables et
des procédures de gestion internes (imputation analytique, budgétaire,
financière).

Il recueille chaque mois les éléments nécessaires pour le calcul
de la paie. Il réalise les paies et les déclarations sociales les
plus courantes.

Il prépare les éléments nécessaires à l'établissement des do-
cuments de synthèse annuels (compte résultats et bilan) et par-
ticipe à l'élaboration des déclarations fiscales. Il enregistre les
régularisations de fin d'exercice comptable et les opérations de
clôture annuelle.

Il assure l'archivage des documents utilisés dans ses activités.
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TITRE PROFESSIONNEL

LES CERTIFICATIONS

PAR DOMAINE

COMPTABLE ASSISTANT

Il doit assurer trois activités types :

assurer les travaux courants de comptabilité (comptabiliser les documents commerciaux, comptabiliser les documents bancaires et effectuer
le suivi de la trésorerie, établir et comptabiliser les déclarations de TVA, contrôler, justifier et rectifier les comptes) ;

réaliser les travaux courants de paie (produire les bulletins de paie, établir les déclarations sociales) ;

préparer la fin d'exercice comptable et fiscal et calculer des éléments de gestion (comptabiliser les ajustements nécessaires à la clôture des
comptes annuels, préparer la détermination du résultat fiscal annuel, établir les déclarations fiscales annuelles, calculer et présenter des
éléments de gestion).

Tous secteurs d’activités (public, privé, associatif) : comptable, assistant comptable, assistant de cabinet comptable, collaborateur de
cabinet comptable, comptable clients, comptable fournisseurs, comptable trésorerie, comptable spécialisé, technicien comptable.
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