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TP - COMPTABLE ASSISTANT(E) SANITAIRE & SOCIAL

Le comptable assistant sanitaire et social exerce des activités de comptabilité, de gestion, d'accueil et de suivi
administratif au sein des structures sanitaires et sociales.
Il traite les opérations comptables courantes (factures, opérations financières), assure le suivi de la trésorerie,
élabore et comptabilise les déclarations de TVA (pour les établissements qui y sont soumis).
Il prépare et contrôle les éléments nécessaires à la réalisation de la paie du personnel. Il gère les dossiers
administratifs correspondants, en utilisant un logiciel de paie et en appliquant les conventions collectives du
secteur.
Il participe à la préparation des informations de fin d'exercice du secteur sanitaire et social.
Il renseigne des tableaux de bord et calcule les indicateurs nécessaires au suivi de l'activité.
Il participe à la préparation et au suivi du budget annuel.
Il participe à la gestion des appels d'offres dans le cadre des procédures en vigueur.
L'emploi s'exerce essentiellement de façon sédentaire, dans un bureau de la structure équipé des outils
bureautiques et de communication usuels. Les déplacements sont peu fréquents et concernent les structures
ayant plusieurs établissements.
Le comptable assistant sanitaire et social réalise ces travaux à l'aide de logiciels de gestion comptable et budgétaire
courants ou spécialisés en fonction du type de structure. 
Il maîtrise les outils bureautiques les plus courants (tableur, traitement de texte…) et les modes de communication
ou de transferts de données sur Internet.
Dans les grandes structures, en fonction de l'organisation de l'établissement, l'emploi peut être spécialisé : accueil
des patients ou formalités de sortie des hospitalisés au service des admissions, gestion des dossiers des salariés au
service des ressources humaines ou tâches comptables et budgétaires au service économique et comptable.
Dans les établissements de taille moyenne ou petite (Maisons de retraite - Centre communal d'action sociale ou
CCAS - Etablissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ou EHPAD - Instituts d'éducation motrice
ou IEM, etc.), le comptable assistant sanitaire et social assure tout ou partie des activités de l'emploi (accueil et
gestion administrative et/ou gestion comptable et/ou gestion du personnel).
Cet emploi s'exerce aussi dans les entreprises de taille moyenne ou petite et dans les cabinets d'expertise
comptable.
Il fait preuve d'adaptabilité et a le sens du travail en équipe. Il développe un savoir-faire relationnel et des capacités
de communication. Il exerce ses fonctions de manière autonome en prenant les initiatives adaptées.

FORMATS POSSIBLES POUR SUIVRE CETTE FORMATION

PARMI CES METIERS. VOUS AUREZ LA POSSIBILITE DE DEVENIR:

LES MODALITES D'ADMISSION
L'admission dans cette formation se fait avec, au minimum, un niveau 3 validé. Le stagiaire de la formation suivra un
entretien avec un conseiller en reconversion professionnelle afin de confirmer et valider son choix. 
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Évaluation des pratiques professionnelles de l’activité acquises en formation et en entreprise.
Évaluation en cours de formation de chaque module relatif à une activité.
Évaluation des compétences sous forme d’une mise en situation professionnelle.
Entretien final avec le jury axé sur la connaissance du métier, de l’entreprise et les compétences professionnelles
relationnelles.

Critères d'évaluation

04.84.326.326  - www.my-bt.fr

ACTIVITÉS TYPES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Assurer les travaux courants
de la comptabilité.

Comptabiliser les documents commerciaux.
Comptabiliser les documents bancaires & effectuer le suivi de la trésorerie.
Etablir & comptabiliser les déclarations de TVA.
Contrôler, justifier & rectifier les comptes.

Préparer la paie & 
les déclarations sociales

courantes.
Préparer le calcul & l’édition des bulletins de paie.

Participer à la gestion
comptable, budgétaire &
administrative du secteur

sanitaire & social.

Préparer le opérations de fin d’exercice du secteur sanitaire & social.
Renseigner les personnes & traiter les dossier administratives du secteur sanitaire &
social.
Calculer les statistiques & préparer les tableaux de bord de suivi d’activité du secteur
sanitaire & social.
Préparer & suivre les budgets du secteur sanitaire & social.
Participer à la gestion des appels d’offres du secteur sanitaire & social.
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POURQUOI MY BT ?

A L'ISSUE DE CETTE FORMATION, VOUS SEREZ
Détenteur d'un titre certifié de Niveau 4.
Fort d'une expérience au contact de professionnels. 

MODALITE DE DELIVRANCE DU TITRE

Délivrance du Titre aprés validation du Jury.

Toutes nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap.*
*hormis sur le Campus de Marseille pour les Personnes à Mobilité Réduite au vu des sanitaires non adaptés.

Plus de 20 ans d'expérience
Des formateurs de talent
100% de vos démarches réalisées par nos équipes
Une présence nationale

L'ORGANISATION DU PROGRAMME
Préparation au titre de Comptable Assistant(e) Sanitaire et Social.
Formation sur 6 mois pour les cycles Contrat Pro-Contrat d'apprentissage et Pro A 

Formation sur 3 mois pour les cycles en formation continue

Format de 7h par jour.
Format d'enseignement en distanciel et présentiel.
Des modules attractifs et en lien direct avec les compétences clés du poste.
Pédagogie interactive et intervenants spécialistes issus majoritairement de l'entreprise.

( 2 mois d'enseignements et 4 mois en entreprise).

(2 mois d'enseignements et 1 mois en entreprise).
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