DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Titre professionnel - Secrétaire comptable
Date de mise à jour : 22/01/2020 | Ref: 22_6628
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 99143

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Acquérir des compétences dans les domaines du secrétariat et de la comptabilité afin de développer la polyvalence et
l'autonomie des stagiaires dans les activités administratives, commerciales, des ressources humaines, de la paie et de la
comptabilité.

Répondre aux besoins des petites structures telles que TPE, associations, établissements secondaires de grandes
entreprises ou cabinets d'expertise comptable.

Accéder à la qualification et obtenir le titre professionnel de niveau IV « secrétaire comptable ».

Programme de la formation
-

Validation et sanction
Titre professionnel (TP de niveau 4)

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau IV (Bac)

Métiers visés
Code Rome
M1608 : Secrétariat comptable

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
915 heures en centre, 280 heures en entreprise, 34 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Être demandeur d'emploi (hors contrat aidé et hors diplômés sortis du système scolaire ou universitaire ou continu depuis
moins d'un an), et avoir validé un projet professionnel dans le secteur visé par la formation. A pré-requis équivalents, la
priorité doit être donnée aux personnes : - reconnues travailleurs handicapées. - ayant validé leur projet professionnel dans le
cadre des dispositifs PAL, POM ou DPM - ayant validé une partie d'une certification et nécessitant un parcours personnalisé
post-VAE pour valider la totalité de cette certification.
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Aucune
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
10 rue du Général Foy
02100 - Saint-Quentin
Responsable : Axion Formations
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
10 rue du Général Foy
02100 - Saint-Quentin
Responsable : Nathalie NOLAIS
Téléphone fixe : 03 23 08 15 91
fax : 03 23 08 22 24
Site web : http://axion-formations.com
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Axion Formations
SIRET: 39504180900041
02100 Saint-Quentin
Responsable :
Téléphone fixe : 03 23 08 15 91
Site web : http://axion-formations.com
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 239764 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 23/03/2018 au 12/12/2018
débutant le : 23/03/2018
Adresse d'inscription
10 rue du Général Foy
02100 - Saint-Quentin
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Axion Formations
SIRET : 39504180900041
Adresse
10 rue du Général Foy
02100 - Saint-Quentin
Téléphone fixe : 03 23 08 15 91
Contacter l'organisme

