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SCOLARISS



Adéquation et pertinence du parcours au regard des besoins du marché de l’emploi :

     La comptabilité tient une place importante dans le marché actuel. Depuis 2019, les fonctions

supports ont connu une évolution grandissante. Les demandes en assistant comptable se sont donc

multipliées. La reprise de l’économie est également un facteur déterminant à cette hausse de

recherche afin de pallier au ralentissement du fonctionnement des entreprises. Aujourd’hui, les

acteurs de la finance et de l’administratif se concentrent davantage sur la professionnalisation et la

mobilisation de ce secteur métier. Ils comprennent l’importance de conserver et pérenniser la

relation avec différents interlocuteurs extérieurs par le relais de professionnels supports.

L'automatisation de certaines tâches inhérentes aux métiers ont certes optimiser la fluidité des

processus comptables mais cela a également fait émerger de nouvelles adaptations essentiellement

tournées vers les aspects techniques et relationnels. Le comptable assistant devient alors un

professionnel devant être capable d’allier maîtrise des outils techniques et capacités d’interagir avec

l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise.

 La professionnalisation est ainsi un moyen essentiel pour permettre aux stagiaires d’acquérir

rapidement des compétences professionnelles afin d’entrer sur le marché du travail de manière

opérationnelle. Notre parcours professionnalisant a donc l’intention d’accompagner la flexibilité du

travail et la l’adaptation continue des compétences en lien avec l’évolution des situations de travail.

Selon les enquêtes pôle emploi (disponible sur “information marché du travail du site de pôle

emploi), la région île de france est porteuse en termes d’emploi durable à pourvoir. En effet, 60,75%

des offres sont pourvues en CDI, ce qui montre une certaine stabilité du secteur. De plus, sur l’année

2021, ce sont “5 offres pour 10 demandeurs d’emploi” qui traduisent d’un équilibre entre l’offre et

la demande. Une hausse d’offres de 8% est constatée sur la dernière année (2021).



Objectif de la formation :

  Cette formation a pour objectif de permettre la maîtrise des compétences nécessaires à un retour 
rapide à l’emploi afin de répondre aux besoins de recrutement identifiés par les entreprises et garantir 
ainsi aux bénéficiaires un accès facilité.

A l’issue de cette formation, les stagiaires pourront intégrer le marché de l’emploi via :

- La poursuite dans le poste exercé par l’actualisation des compétences
- Une mobilité professionnelle par l’élargissement des savoirs faire
- L’acquisition d’une certification partielle (CCP, bloc de compétences)

Attendus spécifiques
  Attendus liés aux transitions écologiques :

Notre formation intégrera un module spécifique aux démarches de transition écologique composé
d’un apport théorique de 3,5 heures abordant les logiques écologiques aussi bien à travers l’éco-
citoyenneté, l’éco-responsabilité et les moyens d’agir au quotidien dans la société. Les objectifs
permettront au stagiaire de :

- Comprendre les spécificités d’un projet d’entreprise orienté vers les transitions écologiques
- Comprendre les enjeux d’une politique de ressources humaines tournés vers des méthodes
de travail socialement écologique et durable
- Mettre en relation les compétences en lien avec l’analyse fonctionnelle et les enjeux
économique à court, moyen ou long terme
- Connaître et avoir une sensibilité liée aux enjeux de cette transition écologique.
- Se projeter dans des pratiques de terrains opérationnelles entrant dans le cadre d’un
développement durable

Attendus liés aux transitions numériques :

Notre formation stipule systématiquement les enjeux et spécificités de la transition numérique,
d’autant plus dans la société actuelle. Cette nécessité sera abordée à travers la connaissance des
outils et nouvelles technologies inhérentes à la mise en place des processus comptables. La
digitalisation sera également une thématique importante à intégrer à cette démarche et l’ensemble
des systèmes numériques seront décrits et présentés aux stagiaires. Les évolutions métiers seront
d’autant plus abordées qu’elles seront illustrées à travers des pratiques de terrain.

Prérequis :

Niveau B1 minimum en français et maîtrise des compétences de base en mathématiques.
Expérience professionnelle de 6mois dans le secteur de la gestion administrative.

Commentaire public visé :

Tous demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en Île-de-France sans distinction d’âge, de genre
ou de statut.



Eléments de volumétrie :

Durée hebdo : 35h
Nbrs visite entreprise : 1

Commentaire sur les sessions et les volumétries :

Le parcours est calibré sur une durée courte et équilibrée afin de 
permettre une professionnalisation
efficiente. Le stagiaire pourra donc disposer des moyens techniques 
pour répondre au marché de
l’emploi.

Modalité de recrutement
Modalité de sélection des candidats et d’évaluation des pré requis :

- Présentation de la formation lors de l’information collective
- Remplissage du dossier de candidature
- Évaluation de la maîtrise des pré-requis pédagogiques par le biais de tests écrits ou oraux.
- Entretien individuel de recrutement afin de vérifier :
L’adéquation entre le projet de formation et les besoins du candidat, la faisabilité du projet de
formation (en termes d’organisation, de moyens matériels, de mobilité ...).
Préparer la synthèse de positionnement individualisé, voir la motivation du candidat.

Tests oraux et écrit OUI
Entretien individuel OUI
Dossier d’admission OUI



Mixité avec d’autres publics

SCOLARISS intervient sur plusieurs dispositifs de droit commun en Île-de-France (Pôle emploi,
OPCO, Conseil Régional, entreprises...) mais également la prise en charge de financement
privé de la formation (CPF, financement direct, transition pro...)

Ces différents dispositifs permettront de mixer les publics, nous serons très attentifs à
l’individualisation des parcours, le suivi et à l’accompagnement personnalisé des publics en
formation.

Mixité avec d’autres publics
 Equipement mis à disposition du stagiaire

SCOLARISS dispose de salles de formation, d’1 plateau technique équipé d'une salle avec des
postes informatiques équipé de pack bureautique et connexion Internet permettant la
connexion a une messagerie instantanée, 1 centre de ressources, Notre centre est agréé centre
d'examen par la DRIEETS. SCOLARISS dispose d'une plate-forme LMS. Elle permet
d’accéder à des activités d’apprentissage en E-learning et des classes virtuelles.

Programme pédagogique détaillé
La formation est conçue sur une modularisation ajustable selon les besoins et l’expérience de
chaque stagiaire.

 Nbr de période en entreprise et durée en semaines :
2 semaines en entreprise à raison de 35h hebdomadaire 
soit 70h.

Validation :

       
Attestation de compétences acquises et attestation de formation


