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BTS Comptabilité et Gestion
Objectifs
Date
Du 7 septembre 2020 au 4 juillet
2022

Durée
Durée totale de 1350 heures
heures.

Le titulaire du BTS est un technicien supérieur comptable.
Il peut travailler dans un cabinet comptable, au sein du service comptabilité
d’une entreprise, dans une banque, une société d’assurances ou une
administration.
Son activité consiste à traduire de manière comptable toutes les opérations
commerciales ou financières et à établir les documents correspondants.
Il analyse également les informations dont il dispose pour préparer les
décisions de gestion.
Il connaît le matériel et les logiciels spécialisés ; il est capable de participer aux
projets informatiques de son service.

Conditions tarifaires
Niveau de prise en charge
déterminé par l'Opérateur de
Compétence

Publics
– Contrats d’apprentissage.
– Contrats de
professionnalisation.

Programme
La formation vise l’acquisition des blocs de compétences professionnels
suivants :
– Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales.
– Contrôle et production de l’information financière.
– Gestion des obligations fiscales.
– Gestions des obligations sociales.
– Analyse et prévision de l’activité
– Analyse de la structure financière.
– Fiabilisation de l’information et système d’information comptable. (SIC)

Contact
Vincent Bouleis
Conseiller en Formation Continue
vincent.bouleis@ac-corse.fr
0495296880

Validation

Lieu de formation

Prérequis

LYCEE D'ENSEIGNEMENT
GENERAL ET
TECHNOLOGIQUE LAETITIA
BONAPARTE
ENSEIGNEMENT FORMATION
CONTINUE
AV NAPOLEON III
20000 AJACCIO

Le BTS Comptabilité et Gestion est accessible à tout titulaire d’un baccalauréat
:
bac STMG, bac pro, bac général.
Accès sur dosier.
Candidature Parcoursup.

– Brevet de technicien Superieur.
– Diplôme de niveau V de l’Education Nationale.

Modalités, équipements et suivi pédagogiques
– Formation en alternance.
– Double tutorat.

Expertise des intervenants
Formateurs et enseignants de l’Education Nationale.
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