
> SECRETAIRE COMPTABLE—OPTION PAIE 

TITRE	 
PROFESSIONNEL 

ADMINISTRATION-GESTION  

UN	DIPLÔME	PROFESSIONNEL 

COMPÉTENCES	RECHERCHÉES 

CONDITIONS	D’ENTRÉE 

MÉTIERS	VISÉS 

DURÉE 

> Objectif : Obtention du Titre Professionnel du 
Ministère chargé de l’emploi de niveau 4 

> Une formation complète qui vous permet de 
parfaire votre parcours professionnel 

> Une formation individualisée tenant compte 
des acquis du candidat 

> Un contenu théorique et pratique qui répond aux 
exigences des métiers de la gestion 

> Être âgé de 16 à 29 ans - sans limite d’âge pour 
les personnes reconnues Travailleur Handicapé 

> Avoir réussi les tests de sélection et l’entretien de 
motivation 

> Avoir validé un projet professionnel dans la  
comptabilité et la gestion 

> Être titulaire d’un diplôme de niveau 3 ou une  
expérience professionnelle 

> Une adaptation peut-être envisagée pour les  
personnes en situation d’handicap 

— SECRETAIRE ASSISTANT(E) 
— SECRETAIRE ASSISTANT(E) IMMOBILIER 
— SECRETAIRE ASSISTANT(E) MEDICO-SOCIAL 
—  COMPTABLE ASSISTANT(E) 
— COMPTABLE ASSISTANT(E) SANITAIRE ET SOCIAL 
 

Durée : 1 an 
455 heures de formation hors vacances  
scolaires à raison de 2 jours/semaine en 
centre 
Le reste en entreprise 
Le calendrier de l’alternance sera déterminé 
avec le centre de formation 

> Facilités de communication écrite et orale 
> Bonne orthographe 
> Sens des chiffres 

MODALITÉS	D’ÉVALUATION 

> Passation d’évaluations en cours de  
formation 

> Constitution d’un dossier professionnel 

> Epreuves écrites et orales 
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CFPPA Rethel 
Route de Novion - CS 75112 
08305 RETHEL Cedex 
Tél. 03 24 39 60 10 
http://cfppa.cense08.fr 
cfppa-rethel@cense08.fr 

Pension complète en internat ou en pavillon 
Demi-pension avec cantine 

HÉBERGEMENT 

MODULES	PROFESSIONNELS	 

POUR	PLUS	D’INFORMATIONS 

Certificat de Compétences Professionnelles 1  
Assister une équipe dans la communication des informations et l'organisation des 
activités  
 

> Produire des documents professionnels courants 
> Communiquer des informations par écrit 
> Assurer la traçabilité et la conservation des informations 
> Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement 
> Planifier et organiser les activités de l'équipe 
 
Certificat de Compétences Professionnelles 2 
Traiter les opérations administratives liées à la gestion commerciale et aux res-
sources humaines  
 

> Assurer l'administration des achats et des ventes 
> Répondre aux demandes d'information des clients et traiter les  réclamations courantes 
> Elaborer et actualiser des tableaux de suivi de l'activité commerciale 
> Assurer le suivi administratif courant du personnel 
 
Certificat de Compétences Professionnelles 3 
Assurer les travaux courants de comptabilité 
 

> Comptabiliser les documents commerciaux 
> Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de la trésorerie 
> Etablir et comptabiliser les déclarations de TVA 
> Contrôler, justifier et rectifier les comptes 
 
Certificat de Compétences Professionnelles 4 
Préparer la paie et les déclarations sociales courantes  
 

>Préparer le calcul et l'édition des bulletins de paie 
> Contrôler l'édition des bulletins de paie et des déclarations sociales 

SALAIRE	D’UN	APPRENTI 

L’apprenti est un salarié de type particulier 
Il doit 35 heures de travail par semaine au 
Maître d’apprentissage et bénéficie de 5  
semaines de congés par an 
Il est rémunéré par le Maître d’Apprentissage 
sur la base minimale suivante :  

  Avant  
18 ans 

De 18 à 20 
ans 

De 21 à 
25 ans 

26 ans 
et plus 

1ère  
année  

d’alternance 

27% 
SMIC 

43% 
SMIC 

53% 
SMIC 

100 % 
SMIC 

> Aucune participation financière de la part du 
bénéficiaire 

http://cfppa.cense08.fr
mailto:cfppa-rethel@cense08.fr

