BTS COMPTABILITÉ ET GESTION (CG)

Objectifs

Méthodes pédagogiques

Préparation à l'obtention BTS Comptabilité et Gestion. Le titulaire de ce
diplôme prendra en charge les activités comptables et de gestion de
l'organisation pour laquelle il travaille.

Alternance des cours théoriques, de travaux pratiques et de stages en
entreprise

Modalités d'évaluation

Contenus
Domaines professionnels : – Traitement et contrôle des opérations
comptables, fiscales et sociales – Situation de contrôle de gestion et
d’analyse financière – Gestion des obligations comptables, fiscales et
sociales – Analyse de gestion du système d’information Domaines
généraux : – Culture générale et expression – Economie – Droit –
Management – Mathématiques appliquées – Langue vivante 1

●
●
●
●
●

Évaluation orale et/ou écrite au cours de la formation
Examens blancs
Évaluation de la période en entreprise
Contrôle en cours de formation
Examen final

Pré-requis

Validation

Etre titulaire d'un diplôme de niveau 4 (BAC)Bon niveau sur le
numérique, les mathématiques et l'expression.

Diplôme Éducation Nationale niveau 5 : BTSAccessible aussi par le
biais de la VAE.

Modalités et délais d’accès à la formation

Modalité de financement

validation du projet professionnel / être titulaire d'un diplôme de niveau 4 /
Possibilité d'entrée tout au long de la session en fonction des attentes du
candidat et de son positionnement / Formation sur 1 ou 2 ans (durée
variable selon le type de financement et le parcours du stagiaire) /
Individualisation du parcours (par blocs de compétences et suivant
dispense d'épreuve)

Public concerné
Tout public

Accessible aux personnes handicapées
Durée
●
●
●

Nombre d'heures en centre : 1365h
Nombre d'heures en entreprise : 350h
Nombre d'heures au total : 1715h

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Financement individuel
CPF
Projet de Transition professionnelle
Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage
Contrat de sécurisation professionnelle
Plan de développement des compétences
PRO-A
Financement Pôle Emploi

Tarif
Nous consulter
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Débouchés et poursuites d'études
Le BTS a pour objectif l’insertion professionnelle mais avec un très
bon dossier ou une mention à l’examen, une poursuite d’études est
envisageable en licence professionnelle dans les secteurs de la
finance-comptabilité, des ressources humaines ou de la gestion
d’entreprise, en DCG, en licence (L3 économie-gestion, gestion ou
AES), en école supérieure de commerce et de gestion ou en école
spécialisée par le biais des admissions parallèles.

Dates
Du 01/06/2021 au 30/06/2022 à
Du 01/09/2021 au 31/08/2023 à

Résultat(s)
Taux de réussite session 2021 : 100 %
Retrouvez-nous sur MonCompteFormation
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