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Préparation à la qualification 
Parcours qualifiant 

 

Secrétariat-Comptabilité 

Réf : SC/PREPA 

N° CARIF : 00193588 
 

 

 

 

 

Informations principales 

 

 

Public : 
Demandeurs d’emploi et salariés 

 

Prérequis : 
• Justifier d'un niveau V validé et/ou d'une 

expérience significative dans le domaine 
• Avoir validé un projet professionnel dans le 

secteur du secrétariat et/ou de la 
comptabilité 

• Avoir le souhait de s'engager dans une 
démarche de qualification 

 

Prix : 
Nous consulter 
 

Financement : 
• Demandeurs d’emploi : formation financée 

dans le cadre du Plan Régional de 
Formation (PRF) 

• Salariés : nous consulter pour connaitre 
toutes pistes de financement. 

 

Durée : 
Durée indicative de 280h (dont 70h de stage 
en entreprise). Le rythme et la durée est 
construite à partir des besoins en formation et 
des contraintes de l’apprenant. 
 

Certification(s) proposée(s) : 
Formation non certifiante 

Objectifs : 
• Acquérir le niveau de compétences 

requises pour s’engager dans une 
suite de parcours qualifiant  

• Remettre à niveau ses savoirs de 
base indispensables à l'exercice des 
tâches inhérentes aux postes de 
secrétariat et/ou de comptabilité. 

 
Dates de session : 
Consultez notre site internet pour 
connaitre les dates de nos prochaines 
sessions 

 

Lieu de formation : 
Consultez    notre    site    internet    pour 
découvrir    les    établissements    INSUP 
dispensant cette formation 

 

Information collective : 
Contactez l’établissement INSUP de votre 
choix 
 

 
Contacts et renseignements 
Merci d’adresser vos demandes à 
contact@insup.org  
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Programme de formation 

 

 

 

Accueil / Positionnement / Bilans 

• Accueil 

• Positionnement 

• Formalisation du diagnostic 

• Restitution / Synthèse 

• Formalisation de l'engagement et adaptation continue du parcours 

• Bilans intermédiaire et final 

 

Module 1 - Consolider ses savoirs fondamentaux en contexte professionnel 

• Communiquer à l'écrit dans le monde professionnel 

• Communiquer à l'oral dans le monde professionnel 

• Mobiliser des raisonnements mathématiques 
 

Module 2 - Développer ses compétences transversales / Posture professionnelle 

• Appliquer les codes sociaux inhérents au contexte professionnel 

• Gérer les informations 

• S'organiser dans son activité professionnelle 

• Travailler en groupe et en équipe 

• Réaliser son activité selon les cadres règlementaires établis 

• Adapter son action face à des aléas et à des situations d'urgence 
 

Module 3 - Initiation aux gestes professionnels 

• Secrétaire comptable 

• Comptable assistant(e) 

• Secrétaire assistant(e) 

 

Module 4 - Initiation / remise à niveau bureautique 

• Les essentiels de l'ordinateur 

• Les essentiels du web : navigation 

• Les essentiels du web communication 

• Traitement de texte 

• Tableur 

• Présentations 

• Travail collaboratif en ligne 
 

Module 5 - Initiation / remise à niveau Comptabilité 

• Comptabilité générale 

• Logiciel comptabilité 
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Module 6 - Recherche de stage / T.R.E. 

• Rechercher préparer sa période en entreprise (TRE)  

• Bilan 

Alternance - Réalisation de la période en entreprise  
 

Module transversale 1 - Sensibilisation au développement durable 

• Comprendre les notions et enjeux du développement durable 

• Prévention des risques et traitement de la pollution 

• Mon engagement / mes actions éco-citoyennes 

Module transversale 2 - Plateforme DIDACT/Centre de ressources numériques 

• Appréhender et comprendre un environnement numérique 

• Être capable d'utiliser les différents outils d'une plateforme de formation pour utiliser 

les différents modules de formation mis à disposition 

• Développer des méthodes d'apprentissage et de travail agile 

• Se familiariser avec des outils de communication synchrone 

• Se familiariser avec les outils de travail collaboratifs (tableaux blancs interactifs, murs 

interactifs, outils de brainstorming collectif, etc...) pouvant être mis en oeuvre. 
 

Module transversale 3 - Apprendre à apprendre 

• Verbaliser ses représentations des savoirs, de l'apprendre (Motivation) 

• Verbaliser ses stratégies d'apprentissage afin de les transférer à des situations 

sociales et professionnelles 

• Se repérer dans des systèmes d'informations 

• Construire des compétences pour prendre de l'assurance 
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Modalités de la formation 

 

 

Modalités d’entrée en formation 

• Demandeur d’emploi : bénéficier d’une prescription de son conseiller emploi 

• Délais d’accès entre 1 semaine et 3 mois selon les disponibilités de l’apprenant 

• Réunion d’information collective : présentation de l’action de formation, de l’équipe 

pédagogique et des conditions de déroulement de l’action, complétude d’un 

questionnaire de renseignement, entretien individuel de recrutement  

 

Modalités d’’accueil et moyens techniques 

Le lieu de la formation est un lieu délocalisé de l’INSUP Agen. Pour connaitre ses modalités 

d’accueil et les moyens techniques mis à votre disposition, merci de prendre contact avec cet 

établissement.  

 

Modalités pédagogiques 

• Parcours individualisé et évolutif bâti à partir d’un positionnement, du parcours antérieur 

et des objectifs à atteindre 

• Formation mêlant plusieurs modalités pédagogiques (cours théoriques, ateliers, 

Formation Ouverte et A Distance – FOAD tutorée) 

• Formation privilégiant la mise en situation professionnelle… 

 

 
Modalités de validation 

• Evaluation continue tout au long de la formation par l’équipe pédagogique 

• Attestation de fin de formation et de compétences acquises délivrée en fin d’action 
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