
Vous avez été formé(e)  «sur le tas » 

ou votre parcours personnel vous a 

éloigné de votre métier de secrétaire 

ou d’assistant(e) comptable.  

Vous souhaitez actualiser vos compé-

tences ou reprendre un emploi dans le 

domaine du secrétariat et de la comp-

tabilité. 

Suivez cette formation de qualité pour  

mettre à jour vos connaissances en 

comptabilité, secrétariat et bureau-

tique et faire reconnaître votre savoir-

faire et votre savoir-être auprès des 

employeurs. 

Pourquoi suivre cette 
formation ? 

www.abaz.fr 

Cabinet ABAZ 

Remise à niveau 
 |Comptabilité 
 |Secrétariat  
 |Bureautique 

Obtenez votre titre  
Assistant(e) de Comptabilité  

et d’Administration 

Titre de niveau IV délivré par l’UPPCTSC et le CNED 
Enregistré au RNCP - Eligible CPF 

Faites le plein de connaissances  

Accueil (sur rendez-vous)  
Route de Versailles 
91160 Champlan (Massy) 
Téléphone : 09.64.21.81.05   
Courriel : info@abaz.fr 
 
Lieux de formation 
(91) Champlan (Massy) 
(94) Arcueil - Maison des examens 
(75) Paris  
 
  

 

ww
w.

ab
az

.fr
 

Inscription en ligne 

www.abaz.fr 



Durée de la formation  
Cours théoriques : 10 semaines, soit 350 heures au 
rythme de 35 heures par semaine du lundi au ven-
dredi. 

Certification et diplôme  
Certificat de formation attestant des acquis durant 
le stage de formation. 

Evaluation tout au long de la forma-
tion. 

Titre professionnel ASCA délivré 
par l’UPPCTSC et le CNED. Inscrit 
au RNCP - code NFS 314t & 324t 

 
Niveau de sortie  
IV (bac, titre pro) 
 
Lieu de la formation  
(94) Arcueil - Maison des examens 

(91) Champlan (Massy Palaiseau)  
 
Financement de votre formation  
Prise en charge et rémunération 100 % possible 
pour les salariés et les demandeurs d’emploi. 

Autofinancement : déductible fiscalement 

Conditions d’admission  
¨ Etre titulaire d’un diplôme ou avoir une 

expérience significative dans le domaine 
visé par la formation. 

¨ Dossier de candidature (CV + lettre de moti-
vation) 

¨ Tests et entretien d’admission 

 

2 sessions par an  

Objectif : Rafraîchir et maîtriser  un savoir-faire 
lié à l'exigence croissante de polyvalence des 
professionnels comptables et administratifs. En-
tièrement centrés sur des cas pratiques, nos ate-
liers permettent d'acquérir rapidement et dura-
blement une pratique professionnelle efficace  
tout en garantissant la qualité des travaux pro-
duits. A l'issue la formation, vous aurez acquis les 
compétences nécessaires pour postuler sur des 
offres d'assistant(e) et secrétaire comptable  en 
TPE ou PME.   

Pédagogie et méthode :  Au fil de la forma-
tion, les stagiaires imaginent des solutions et se 
posent ensemble des questions. Le formateur les  
guide dans leur réflexion et leur fournit au mo-
ment opportun les bases théoriques nécessaires 

à la résolution du 
cas. Cette péda-
gogie interactive 
fondée sur l’ap-
prentissage par 
l’expérimentation 
permet au sta-
giaire d’acquérir 
facilement et  
immédiatement 
les réflexes pro-

fessionnels escomptés. Outre la théorie, cette 
formation inclus la formation  et la pratique in-
tensive des  logiciels Word, Excel , PowerPoint  
ainsi que Ciel Comptabilité, Ciel Gestion Commer-
ciale et Ciel Paye.  

Public : salarié(e), demandeur d’emploi ayant un 
diplôme de comptabilité et/ou de secrétariat ou 
ayant une expérience significative dans les do-
maines visés par la formation. 

Programme de la formation   
 
4 modules 
Module 1 :  Réaliser les activités de secrétariat 
d’une  entreprise (inclus formation Word et 
Powerpoint). 

Module 2 : Assister une équipe et assurer la 
gestion commerciale (inclus formation Ciel 
gestion commerciale et Excel). 

Module 3 : Garantir les travaux courants de 
comptabilité dans le respect des normes en 
vigueur (inclus formation Ciel comptabilité). 

Module 4 : Assurer les activités courantes de 
gestion du personnel et le traitement de la 
paie (inclus formation Ciel Paye). 

 

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT  

(09.64.21.81.05 (appel non surtaxé) 

 

PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE 

TOUTE L’ANNÉE 

www.abaz.fr 

Organisme dispensateur  
Cabinet ABAZ 

Métiers de la comptabilité et du secrétariat 
Consulting opérationnel |Conseil |Formation 

Modalités pratiques de 
la formation 

avant la formation 

se former, se libérer 


