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BTS COMPTABILITE ET GESTION
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Contrat ou période de
professionnalisation

- Obtenir le diplôme du BTS Comptabilité et gestion
- Acquérir les compétences pour exercer les fonctions de collaborateur ou responsable
d'un service comptable.

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 : 1200 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
2 ans en alternance centre de
formation / Entreprise :
- 2 jours en centre de formation
- 3 jours en entreprise
Durée en FOAD : entre 140h et
190h
DATES PREVISIONNELLES
Du 02/09/2019 au 28/05/2021.
LIEUX DE FORMATION

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Comptable, assistant(e)-comptable/de gestion/de paie dans tous les secteurs d'activités
et tout type de structure (entreprise, collectivité, association, cabinet comptable...).

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Diplôme/titre de niveau IV validé ou parcours de niveau III (Bac + 2) ou 3 ans
d'expérience professionnelle dans le domaine.

MODALITES DE RECRUTEMENT
Test et entretien individuel pour évaluer les acquis, le projet professionnel et la
motivation du candidat.
Inscriptions du 02/01/2019 au 30/08/2019 au GRETA des Métiers et des techniques
économiques du 94 à Champigny-sur-Marne.
Contacter Mme GAMET au : 01 45 16 19 02 ou 01 45 16 19 19

MODALITES PEDAGOGIQUES
Parcours à temps complet ou en alternance.
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD),
accompagnement personnalisé.
Organisé en alternance.
Cours du jour
CONTENUS

GMTE94
Lycée SAINT EXUPERY
2 RUE HENRI MATISSE
94000 Créteil
gmte94@ac-creteil.fr
Tél : 01 49 80 92 30
CONTACT
Gisèle Gamet
gmte94.saint-exupery@accreteil.fr
TARIFS
Nous consulter

Domaines Professionnels :
P1. Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales
P2. Contrôle et production de l'information financière
P3. Gestion des obligations fiscales
P4. Gestion des relations sociales
P5. Analyse et prévision de l'activité
P6. Analyse de la situation financière
P7. Fiabilité de l'information comptable et du système d'information
Domaines Généraux :
Culture générale et expression - Anglais - Mathématiques
Économie - Droit - Management des entreprises
Modules optionnels :
Eco-responsabilité professionnelle
Accompagnement vers l'emploi
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