
E 
n raison de sa double compétence dans les 
domaines du secrétariat et de la comptabilité, 
l’emploi de Secrétaire Comptable répond parti-
culièrement aux besoins des petites structures, 

qui représentent la grande majorité des entreprises réu-
nionnaises. 

 

L'emploi de Secrétaire Comptable, de par sa polyva-
lence, nécessite la connaissance des différentes fonc-
tions de l'entreprise, de son organisation, de ses pro-
duits ou de ses services. 

Le/la Secrétaire Comptable est souvent l'interlocuteur 
direct des partenaires internes (responsables et autres 
salariés) et externes (clients, fournisseurs, organismes 
sociaux, conseils, etc.) de l'entreprise. En fonction des 
échéances légales et des priorités internes à l'entre-
prise, il/elle assure les travaux de secrétariat, les tra-
vaux comptables courants et la paie 
 
Les principales missions du/de la Secrétaire Comptable 
sont : 

 D’assurer le secrétariat de toutes les fonctions de 
l’entreprise 

 D’assurer le suivi administratif du personnel 

 De réaliser les paies et les déclarations sociales 
courantes 

 De contrôler et comptabiliser les documents com-
merciaux, comptables et sociaux de l’entreprise 

 

Débouchés et insertion professionnelle 

Le/la Secrétaire Comptable (appelé aussi Secrétaire 
bureautique ou Technicien(ne) des Services Comp-
tables) est présent(e) dans tous les types d’entreprises 
(privés, publiques, associatives), quelle que soit leur 
taille ou leur activité. 

Selon la taille de l’entreprise, le/la Secrétaire Comptable 
peut se retrouver seule dans l’exercice de ses fonctions, 
ou faire partie d’une équipe. Il/elle exerce ses activités 
sous la responsabilité directe du chef d’entreprise et sur 
les conseils des intervenants externes (expert comp-
table…).Dans une grande entreprise, ses activités se-
ront souvent exercées dans un service administratif ou 
comptable. 

L’emploi est positionné à un niveau IV, avec un statut 
d’employé qualifié, qui peut évoluer vers un poste 
d’Assistante de Direction (niveau III), ou vers un emploi 
d’assistant(e) comptable en complétant sa formation en 
comptabilité et en gestion. 

Niveau et aptitudes requis  

Etre titulaire d’un BEP ou CAP ou avoir suivi la scolarité 
complète y conduisant 

Ou avoir échoué à l’examen du baccalauréat 

Ou avoir 3 années d’expérience professionnelle dans le 
secteur 

Etre motivé par le métier du secrétariat et de la compta-
bilité, savoir faire preuve de méthode et de rigueur, 
d’initiative et d’autonomie, mais également de discrétion 
et de diplomatie. Ce métier demande surtout une 
grande capacité d’adaptation 

Durée et modalités de la formation 

Le calendrier de formation prévoit environ 462 heures 
sur environ 14 mois, à raison d’un jour de formation par 
semaine. 

La formation est accessible en alternance par le biais : 

 du Contrat de Professionnalisation, 

 du  Contrat d’apprentissage, 

 de la PRO A  (ex  Période de Professionnalisation), 

 des contrats PEC et autres contrats aidés,  

 il est également possible pour les personnes déjà 
salariées ou certains demandeurs d’emploi d’avoir 
recours à la voie du CPF, du CPF de transition (ex 
CIF) ou du Plan de Formation de l’entreprise, 

 de financements publics (Services publics de l’Em-
ploi, Région etc.) ou  par les fonds propres de         
l’apprenant.  
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Qu’est-ce qu’un Titre Professionnel ? 

Il s’agit d’une certification professionnelle délivrée par le 
Ministère chargé de l’Emploi. Ce titre atteste que son 
titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connais-
sances permettant l’exercice d’activités professionnelles 
qualifiées. 
Le Titre Secrétaire Comptable se compose de quatre 
activités-types, chaque activité comportant les Compé-
tences Professionnelles (CP) nécessaires à la réalisa-
tion de l’activité. 

Activité 1 
Assister une équipe dans la communication 
des informations et l’organisation des activités 

 CP 1 Produire des documents professionnels 
courants  

 CP  2 Communiquer des informations par écrit  

 CP 3 Assurer la traçabilité et la conservation des 
informations 

 CP 4 Accueillir un visiteur et transmettre les in-
formations oralement 

 CP 5 Planifier et organiser les activités d ’équipe 

 

 

Activité 2 
Traiter les opérations administratives liées à la 
gestion commerciale et aux ressources hu-
maines 

 CP 6 Assurer l’administration des achats et des 
ventes 

 

 CP 7 Répondre aux demandes d ’information des 
clients et traiter les réclamations courantes 

 CP 8 Élaborer et actualiser des tableaux de suivi 
et des graphiques 

 CP 9 Assurer le suivi administratif courant du 
personnel 

 

Activité 3 
Assurer les travaux courants de comptabilité 

 CP 10 Comptabiliser les documents commer-
ciaux 

 CP 11 Comptabiliser les documents bancaires et 
effectuer le suivi de trésorerie 

 CP 12 Établir et comptabiliser les déclarations de 
TVA 

 CP 13 Contrôler, justifier et rectifier les comptes  
 

Activité 4 
Préparer la paie et les déclarations sociales 
courantes  

 CP 14 Préparer le calcul et l ’édition des bulletins de 
paie 

 CP 15 Contrôler l’édition des bulletins de paie et 
des déclarations sociales 
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Obtention du Titre 

Le Titre Professionnel Secrétaire Comptable est délivré 
par le Ministère chargé de l’Emploi au candidat issu 
d’un parcours de formation continu qui a satisfait aux 
évaluations suivantes : 

 Les quatre Évaluations en Cours de Formation 
à l’activité (un ECF par activité) en contrôle continu 
sur toute la durée de la formation 

 *L’épreuve de synthèse en forme de mise en 
situation professionnelle en présence d’un jury de 
professionnels, 

 L’entretien final avec le jury de professionnels. 

A chacune des «  activités-types » citées ci-dessus cor-
respond un Certificat de Compétences Profession-
nelles. Ce CCP peut faire l ’objet d’une validation inter-
médiaire, et permet une acquisition progressive du titre 
complet. 

De plus si le jury décide de ne pas attribuer le Titre au 
candidat, il peut décider de valider un ou plusieurs Cer-
tificats de Compétences Professionnelles (CCP) qui 
compose(nt) ce titre. 

Le candidat dispose alors d’un an à partir de la date 
d’obtention d’un CCP pour valider le(s) CCP qui lui 
manque(nt) et ainsi valider son Titre Professionnel. 
Après un an, il devra de nouveau suivre une formation 
préparant à ce Titre. 

Un livret de certification qui enregistre progressivement 
les CCP acquis est alors remis au candidat, jusqu’à 
l’obtention du parchemin prouvant l’obtention du Titre 
Professionnel Secrétaire Comptable. 

Contenu et examen  Secrétaire Comptable 
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