
COMPTABILITÉ 

GESTION  

PAIE 

VOUS SOUHAITEZ ACQUÉRIR DE NOUVELLES 

CONNAISSANCES OU VOUS PERFECTIONNER EN 

COMPTABILITÉ, GESTION COMMERCIALE OU PAIE ? 

QUE VOUS SOYEZ SALARIÉ OU DEMANDEUR 

D’EMPLOI, CONTACTEZ-NOUS ! 

➢ Prenez rendez-vous pour une évaluation, gratuite et sans 

engagement, de vos besoins et une présentation de nos formations. 

➢ Avec le compte-rendu de votre évaluation, nous préparons un 

parcours individualisé adapté à vos attentes et à vos disponibilités. 

 

 « Le titre ASCA en poche, j’ai retrouvé un emploi 

d’assistante comptable, et je suis parfaitement 

efficace à mon poste. » – Valérie F. 

 

 Q : Je n’ai jamais fait de comptabilité. Puis-je entamer un 

parcours ASCA ? 

R : C’est tout à fait envisageable : nous avons accompagné avec succès 

de nombreux stagiaires débutants, qui ont validé leur titre ASCA.  

Q : J’ai besoin d’une formation courte et ciblée, et ne 

souhaite pas préparer un titre. Est-ce possible ? 

R : Nous pouvons vous proposer une formation sur un ou deux 

modules seulement, ou des cours particuliers. Contactez-nous pour 

plus de renseignements (financement, etc.). 

 Normandie Formation est centre de 

préparation et de passation ASCA et UCP. 

Financement
CPF  

247 171 (Asca) 
236 064 (Paie) 

VALIDATIONS 

Comptabilité : l’ASCA 

Votre formation en comptabilité 

sera validée par la passation de 

l’ASCA (en totalité ou modules).  

L’ASCA, Assistant Comptabilité et 

Administration, est un titre de 

niveau IV, inscrit au RNCP.  

L’ASCA avec Normandie 

Formation, c’est  

95% de réussite à l’examen ! 

Paie : l’UCP  

Votre formation Paie débouchera 

sur la passation de l’UCP 

« Préparation de la paye et des 

déclarations associées », certificat 

inscrit à l’inventaire de la CNCP. 

 

 

Vos besoins et ceux 
des entreprises 

Un parcours individualisé et 

modulaire, en accord avec 

votre projet professionnel et les 

besoins du marché. 

Les modules : 

• Comptabilité courante 

• Ciel Comptabilité 

• Comptabilité de fin d’exercice 

• Paie et déclarations associées 

• Paie informatisée avec Ciel 

• Gestion commerciale (+ Ciel) 

• Entraînement à l’examen 

Formation 100% 
encadrée. 
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