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BTS COMPTABILITE ET GESTION

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau III (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BTS Comptabilité et
Gestion
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 1100 heures

OBJECTIFS
Acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de collaborateur ou de
responsable d'un service comptable. Ces compétences s'exercent dans les activités
suivantes : le traitement des informations relatives aux mouvements financiers de
l'entreprise, respect de la réglementation fiscale et de la législation du travail, analyse
des informations diffusées dans le but d'optimiser ou de prévoir la gestion de l'entreprise.
Réussir les épreuves du BTS comptabilité et gestion.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le service comptabilité-gestion d'une entreprise.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Être titulaire d'un diplôme classé de niveau IV ou homologué au niveau IV par la
commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou
avoir accompli une scolarité complète y conduisant. En l'absence de ces conditions,
avoir une expérience professionnelle de trois années.
Niveau d'entrée : niveau IV (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

Durée en entreprise : 350 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
Réduction de la durée de
formation par positionnement
réglementaire possible.
DATES PREVISIONNELLES

MODALITES DE RECRUTEMENT
CV et lettre de motivation au : gmte94@forpro-creteil.org - Tests et entretien individuel
Tél : 01 45 16 19 19 (pour les CIF) -Tél : 01 49 80 92 30 (pour les demandeurs d'emploi)

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS

Du 03/09/2018 au 17/05/2019.
LIEUX DE FORMATION
GMTE94
Lycée SAINT EXUPERY
2 RUE HENRI MATISSE
94000 Créteil
Tél : 01 49 80 92 30
CONTACT
Yannick Hivonnet

Domaines Professionnels :
Gestion comptable des opérations commerciales
Gestion des relations avec les salariés et organismes sociaux
Gestion fiscale et relations avec l'administration des impôts
Production et analyse de l'information financière
Gestion des immobilisations et des investissements
Gestion de la trésorerie et du financement
Détermination et analyse des coûts
Prévision et gestion budgétaire
Mesure et analyse de la performance
Organisation du système d'information comptable et de gestion
Domaines Généraux :
Culture générale et expression
Anglais
Économie - Environnement
Management des entreprises
Droit
Mathématiques
Sensibilisation aux principes de développement durable (*)
Accompagnement vers l'emploi (*)
(*) Pour public demandeur d'emploi uniquement
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