
PUBLIC CONCERNÉ2
Tout public : salarié, non salarié, 
demandeur d’emploi

PRÉ-REQUIS3
Navigateur web : Edge, Chrome, 
Firefox, Safari
Système d’exploitation : PC ou MAC

PRÉSENTATION  DE LA FORMATION1
 Points forts :
Accès illimité à notre plateforme 24/7 
pendant 4 semaines.
Apprentissage à distance à votre rythme. 
Modules Excel fournis sur demande, sans 
frais supplémentaires
Tutorat  par e-mail et par téléphone.
Pas de contrainte géographique.
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OBJECTIFS PÉDAGOGUIQUES

• Assister une équipe dans la 
communication des infor-
mations et l’organisation des 
activités

• - Produire des documents pro-
fessionnels courants

• - Communiquer des informa-
tions par écrit

• - Assurer la traçabilité et la 
conservation des informations

• - Accueillir un visiteur et trans-
mettre des informations orale-
ment

• - Planifier et organiser les activi-
tés de l’équipe.
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DURÉE ET RYTHME DE LA FORMATION
27 heures
A votre rythme.
Accès illimité à notre plateforme 
24/7 pendant 4 semaines.
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La formation vise à l’acquisition 
du bloc de compétences BC01 
du titre professionnel RNCP 1212 : 
Secrétaire Comptable.
1/  Assistant(e) secrétaire

2/  Lire et comprendre un bilan 
comptable
Lire, interpréter et déchiffrer un 
bilan comptable et un compte 
de résultat.

3/ EXCEL EN OPTION : les modules 
Excel sont optionnels et inclus 
gratuitement sur demande
Maîtriser les fonctionnalités d’EX-
CEL : saisir des données, effectuer 
des calculs, utiliser les fonctions 
courantes ou avancées, les mises 
en forme conditionnelles, créer 
des graphiques etc…
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CONTENU DE LA FORMATION6
1/ Bloc BC01 Assistant(e) secrétaire
11 modules :
- Les écrits professionnels : le courrier
- Les écrits professionnels : les notes
- Les écrits professionnels : les tableaux
- Les écrits professionnels : les rapports
- Les écrits professionnels : les comptes-
rendus
- Les écrits professionnels : les 
formulaires
- Les écrits professionnels : les 
documents commerciaux
- La gestion du temps
- L’organisation administrative
- Communication et information : 
réception et diffusion
- Organisation des réunions et des 
déplacements professionnels

2/ Lire et comprendre un bilan 
comptable
8 modules :
- 1er regard sur le bilan

- L’Actif
- Le Passif
- Récapitulatif
- Réaliser son bilan
- Analyse fonctionnelle
- Fonds de roulement
- Compte de résultat

3/ EXCEL en option :
3 niveaux de formation disponibles  : 
débutant, intermédiaire, expert.
Modules (selon niveau) et 123 leçons 
interactives :
- prise en main - saisir des données - 
calculs simples - fonctions courantes 
- mise en forme - fonctions avancées 
- mise en forme conditionnelle - 
applications pratiques - les graphiques 
dans Excel – manipuler des séries 
de données - les tableaux croisés 
dynamiques pour le niveau expert - 
etc...

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Modules comprenant de multiples jeux-exercices interactifs et stimulants.
Tutorat : Tuteurs à votre disposition
Si besoin, vous pouvez solliciter des tuteurs par visio, téléphone ou mail durant toute la période de 
formation. Les tuteurs sont là pour vous apporter un soutien pédagogique si vous rencontrez des 
difficultés ou n’arrivez pas à réaliser certaines manipulations qui vous seraient demandées lors de 
la formation.
Technologie : HTML5, Norme SCORM.
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RÉSULTATS ATTENDUS
Être capable de passer les épreuves du 
bloc de compétences n°1 du Titre Profes-
sionnel Secrétaire Comptable enregistré 
de droit au RNCP sous le numéro 1212.

Une ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 
vous est remise en fin de formation.

8

SECRETARIAT

- 3 -

CONTACT
contact@i-access.fr
reclamation@i-access.fr
Responsable informatique : 
Yoël Hazan : tel 07 49 83 68 17
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TARIFS
Prix de la formation E-learning :  
799 Euros TTC.
Formation éligible au  
financement CPF.
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MODALITÉ D’INSCRIPTION ET DELAIS 
D’ACCÉS
Entrée permanente.
Démarrage dans les 30 jours suivants la 
contractualisation.
Modalités d’inscription : Rdv télépho-
nique sous 72 h après contact du client.
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12 ACCESSIBILITE AUX 
PERSONNES EN SITUA-
TION DE HANDICAP

Formation accessible aux 
personnes en situation de 
Handicap.
Merci préciser (lors du pre-
mier rdv téléphonique) si 
vous êtes porteur d’un han-
dicap pour aménagements 
et/ou orientation et afin 
d’activer si besoin notre par-
tenariat avec l’AGEFIPH.
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