
 

 

 

 

ASCA-E1 
JANV 

Cas : NEMO SAS – Commerce de détails spécialisé en Aquariophilie 
1 correction écriture de vente (dont gestion del’ éco-participation) - 3 pièces Ventes - 5 pièces Achats –– 2 pièces Banque (dont extrait du 
relevé de banque) – 4 pièces Caisse – 1 pièce Opérations Diverses (Constat de la TVA du mois précédent) - 

ASCA -E1 
JUILLET 

Cas : NEMO SAS suite …– Commerce de détails spécialisé en Aquariophilie  
1 correction écriture de vente (dont gestion del’ éco-participation) - 3 pièces Ventes - 5 pièces Achats –– 2 pièces Banque (dont extrait du 
relevé de banque) – 3 pièces Caisse – 1 pièce Opérations Diverses (Constat de la TVA du mois précédent) - 

CONSEILS au CANDIDAT pour progresser (Remédiations) 
✓ Paramétrer sans erreur les éditions (date édition – n° pièce – libellé) 
✓ Faire une saisie standard (et non au KM) pour contrôler l’équilibre comptable de chaque pièce 
✓ Affecter les charges ou produits en conformité avec la désignation de chaque prièce  
✓ Contrôler la cohérence dans les éditions fournies : mécanismes comptables (dont pointage des tiers soldés (HA/BQ – VT/BQ) 
✓ Éditer sans erreur les documents demandés 

 

 

ASCA-E2 
JANV 

Cas : SARL SOMAPE - Produits de la mer revendus en l’état 
- Produire un plan d’amortissements, un état des créances litigieuses ; 
- Chiffrer la liquidation de la TVA et la comptabiliser au journal des OD ; 
- Établir le rapprochement bancaire et comptabiliser au journal de BQ la régularisation du compte.banque. 

ASCA-E2 
JUILLET 

Cas : SAS REVE D1 JOUR – Création et favrication de robes de mariée, robes de cosktail … 
- Produire 2 plans d’amortissements, un état de suivi des immobilisations et comptabiliser la mise à jour du compte 215400 ; 
- Produire un état des créances litigieuses et un état des VMP et les comptabiliser au journal des OD ; 
- Établir le coût de revient et prix de vente conseillé d’un modèle de robe de mariée. 

CONSEILS au CANDIDAT pour progresser (Remédiations) 
✓ Saisir à l’aide d’un logiciel spécialisé les écritures et contrôler la cohérence d’affrectation des charges ou/et produits 
✓ S’approprier les mécanismes comptables de : plans d’amortissement des immobilisations – Gestion des créances (dont 

contrôle avec le taux d’assujetissement à la TVA de l’entreprise) – Gestion des titres  
✓ Lire attentivement les données fournies et s’approprier les calculs de coûts et résultat en identifiant des chiffrages 

incohérents.   

 

 

ASCA-E3 
JANV 

Cas : BODY’PRESS - Prestataire de bien-être et soins esthétiques  
D1-  Lettre-type commerciale + BDD + Lettre publipostée sous condition de ville 

Fonctions ; Mise en page et en forme BDD, mode opératoire et lettre sous publipostage conditionnel 
D2 - Tableau + Édition analyse mensuelle des ventes  avec indicateurs + graphe de répartition du CA par nature de prestations 

Fonctions : arithmétiques (dont fonctions Somme - Arrondi), statistique (MIN), logique (Si) 

ASCA-E3 
JUILLET 

Cas : PROCHANTIERS – Distributeur de matériels pour l’équipement, l’outillage … des professionnels 
D1-  Lettre-type relance paiement + BDD + Lettre publipostée conditionnel 

Fonctions : Mise en page et en forme BDD, lettre type avec champ de fusion (sous mises en forme conditionnelles de la 

date et la somme) sous publipostage conditionnel 
D2 - Tableau + Édition comparatif emprunt des coûts proposés par 3 banques + graphe du montant emprunté et du coût total du crédit 

Fonctions : arithmétiques (dont fonctions Somme - Arrondi), statistique (MIN), logique (Si), finances (VPM) 

CONSEILS au CANDIDAT pour progresser (Remédiations) 
✓ Produire les 2 dossiers et dans chaque dossier produire un travail exploitable. 

D1 
✓ Réaliser une base de données conforme aux usages professionnels avec l’outil qui convient au publiposatage. 
✓ Contrôler sa production (cohérence de saisie – correcteur orthographique - document produit conforme à la demande (pas 

d’édition » parasite ») 
✓ Mettre en forme ou/et mettre en page les documents produits selon les règles professionnelles et consignes fournies. 
✓ Mettre en œuvre un publipostage (dont utiliser une règle conditionnelle) éditer la lettre-type avec les codes de champs et 

sélectionner le ou les destinataires comme il convient. 

D2 
✓ S’approprier les fonctions arithmétiques, statistique et logique à exploiter. 
✓ Produire un tableau ou/et un graphique en cohérence avec les données fournies.  
✓ Contrôler la cohérence des documents produits et pointer des résultats illogiques. 
✓ Contrôler les automatisations et vérifier le caractère évolutif de ces dernières. 
✓ Éditer sans erreur le document d’analyse en cohérence avec l’outil utilisé. 
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