BTS
COMPTABILITÉ ET
GESTION
Informations pratiques
CFA Campus Montsouris
2, rue Lacaze
75014 Paris
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter :
s.bretoneiche@campusmontsouris.fr
01 40 52 28 70

Accessibilité

Formation ouverte aux personnes
en situation de handicap sauf
restriction liée à l’inhabilité et/ou
contre-indication médicale.
Pour plus d’informations, contactez,
notre référent handicap :
contact@cerfal.fr

Tarifs
Formation gratuite pour
l’apprenti (prise en charge par
le coût contrat). L’apprenti est
rémunéré selon son âge et son
niveau de formation.

Objectifs de la formation

Méthodes mobilisées

Le titulaire du BTS Comptabilité gestion 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.

Cours magistraux, études de cas, ateliers
professionnels, ateliers de production,
travail collaboratif, environnement
numérique de travail.

Il doit être capable de :
- assurer le contrôle et le traitement
comptable des opérations commerciales
(système d’information, documents
commerciaux, enregistrement des opérations
comptables, états de rapprochement
bancaires),
- assurer le contrôle et la production
de l’information financière (opérations
d’inventaire, production de comptes annuels,
suivi comptable de l’affectation du résultat,
travaux relatifs à l’évolution du capital…),
- gérer les obligations fiscales (la TVA, les
impôts directs et autres impôts et taxes),
- gérer des relations sociales (gestion de la
paie, formalités administratives de gestion du
personnel et informations des salariés),
- réaliser l’analyse et la prévision de l’activité
(calcul et analyse des coûts de revient,
gestion budgétaire et tableaux de bord
opérationnels),
- réaliser les analyses de la situation
financière (analyse de la performance, de
la rentabilité, de l’équilibre financier, de la
trésorerie et du financement),
- garantir la fiabilité de l’information et du
système d’information comptable.

Caractéristiques de la formation
Enseignements professionnels :
U4/Bloc 1 Traitement et contrôle des
opérations comptables, fiscales et sociales
U5/Bloc 2 Situations de contrôle de gestion,
financière et sociale
U6/Bloc 3 Parcours de professionnalisation
Enseignements généraux :
U3/Bloc Culture économique, juridique et
managériale
U1.1/Bloc Culture générale et expression
U1.2/Bloc Anglais
U2/Bloc Mathématiques appliquées

Modalités d’évaluation
Au cours de l’année : devoirs sur table,
devoirs maisons, QCM, examens blancs,
oraux d’entrainements.
Obtention du diplôme : épreuve ponctuelle.

Métiers et lieux d’activités
Débouchés professionnels :
Comptable en entreprise, comptable en
cabinet, assistant comptable, gestionnaire
de paie, responsable comptable, trésorier,
contrôleur de gestion.
Secteurs d’activités :
Cabinets comptable, centres de gestion,
services comptabilité d’entreprises de tout
secteur.

Conditions d’admission et pré-requis
Bac ES, L, S, STMG, Bac pro
Sélection des candidats sur dossier
Tests de positionnement / Entretien individuel
Admission définitive à la signature d’un
contrat en alternance
Pré-requis et procédure Parcoursup.

Rentrée
Début septembre.

Durée
Contrat d’apprentissage de 2 ans.

Rythme de l’alternance
2 jours en formation/3 jours en entreprise.

Suite de parcours post diplôme
Insertion professionnelle
Diplôme de comptabilité et de gestion
Licence pro Métiers de la gestion et de la
comptabilité

Équivalence ECTS
120 ECTS
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