BTS COMPTABILITE GESTION Niv. 5
Formation sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation

Comptable
Les métiers évoluent, le titulaire du diplôme prend en charge les activités comptables et de gestion de
l’entreprise à laquelle il appartient, ou pour le compte de laquelle il agit. Il organise son travail et collabore à
la production, transmission d’une information de gestion fiable et pertinente. Il alerte sur les
évènements susceptibles d’induire des risques nouveaux (économique, juridique et managérial).
 Organiser et réaliser le traitement des obligations comptables, fiscales et sociales
 Participer à l’analyse de la performance de l’organisation
 Collaborer à la préparation de la prise de décision par la production d’informations fiables et
organisées
 Intervenir dans l’exploitation et l’évolution du système d’information de comptable de l’entreprise, dans
le cadre de solutions technologiques adaptées

Objectifs

Programme

Niveau visé : Niveau 5 : Bac + 2
 Prendre en charge les activités comptables et de
gestion de l’entreprise
 Réaliser l’enregistrement comptable des opérations
commerciales et leur contrôle
 Etablir et vérifier les opérations liées aux travaux de fin
d’exercice et des documents financiers
 Gérer les activités administratives et comptables de
gestion du personnel, élaborer la paie
 Réaliser les travaux fiscaux
 Analyser la performance des organisations
 Utiliser les ressources offertes par un environnement
numérique professionnel

Prérequis
Niveau 4 (Baccalauréat Général,
Professionnel, Titre Professionnel, …)
Conditions
particulières
liées
professionnelle : nous consulter

Technologique
à

ou

Processus 1 : Contrôle et traitement comptable des
opérations commerciales
Processus 2 : Contrôle et production de l’information
financière
Processus 3 : Gestion des obligations fiscales
Processus 4 : Gestion des relations sociales
Processus 5 : Analyse et prévision de l’activité
Processus 6 : Analyse de la situation financière
Processus 7 : Fiabilisation de l’information et du
système d’information comptable
Culture générale et expression
Langue vivante étrangère : Anglais
Mathématiques
Culture économique, juridique et managériale

l’expérience
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Débouchés





Qualités requises
 Rigueur et méthode, Capacités d’adaptation, esprit
critique et ouverture d’esprit
 Capacité à s’intégrer dans un groupe, à travailler
en équipe et animer un groupe de travail
 Devoir de réserve et confidentialité

Comptable unique
Comptable spécialisé(e)
Assistant(e) expert-comptable
Chargé(e) de clientèle

Durée, modalités, délais d’accès

Méthodes pédagogiques

 1 350 heures maxi en CFA => 2 ans maxi
 Durée aménagée selon diplôme et expérience (nous
consulter)
 12 h à 16 h en CFA par semaine
 Entrée possible de Sept. à Déc. (Situation particulière :
nous contacter)

 Cours magistraux dispensés au travers d’activités
heuristiques (Pistes de réflexion sur le thème
étudié)
 Activités démonstratives
 Activités applicatives
 Activités en salles spécialisées
 Recours aux outils numériques et digitaux tout au
long du parcours

Modalités d’évaluation

Suite de parcours

 Pendant la formation, évaluations régulières dans
chaque matière et bilans semestriels nécessaires à
l’élaboration du livret scolaire
 Pour la validation du diplôme : Examen final avec la
présentation aux épreuves ponctuelles écrites, orales
et pratiques au terme du parcours de BTS



Equivalences

Bloc de compétences

Pour partie, les Titres Professionnels délivrés par le
Ministère du Travail comprennent des compétences
équivalentes au BTS Comptabilité Gestion :
 Titre Professionnel Gestionnaire Comptable et Fiscal

Ω

 Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG)
 Licence Professionnelle Métiers de la Comptabilité
et de la Paie
 Licence Economie Gestion
 Licence Professionnelle Métiers de la Gestion et
des Ressources Humaines

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31059

Passerelles

Accessibilités

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Postbac/classe-passerelle-vers-un-bts-pour-eleve-titulaire-d-un-baccalaureatprofessionnel

Tarif
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Présentation des blocs du BTS Comptabilité Gestion :

Si vous êtes en situation de handicap, n’hésitez pas à
prendre contact avec notre Référent Handicap pour une
présentation des mesures dédiées.

 Gratuité de la formation (Prise en charge par l’OPCO)
ère

Taux de réussite

1

promo
2022

Taux de satisfaction

100 %

Contact
Formatrice Référente : Mme Stéphanie MASSON – s.masson@formation-de-la-salle.com
Référente Apprentissage : Mme Magali LEFEVRE – m.lefevre@formation-de-la-salle.com
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