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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
BTS comptabilité et gestion - Code CertifInfo 83602
Niveau de qualification : 5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Eligibilité CPF : Code 310051 | Début de validité 12/04/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
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.

Programme de la formation
En plus des enseignements généraux (culture générale et expression, langue vivante étrangère,
mathématiques appliquées, management des entreprises, économie et droit), la formation comporte des
enseignements professionnels :
contrôle et traitement comptable des opérations commerciales / contrôle et production
l'information financière (6 h hebdomadaires en 1re année, 4 h hebdomadaire en 2e année) : analyse
du système d'information comptable, contrôle des documents commerciaux, enregistrement et
suivi des opérations comptables relatives aux clients et aux fournisseurs, production de l'information
relative au risque client, réalisation des rapprochements bancaires, conduite d'une veille
réglementaire, réalisation des opérations d'inventaire, production des comptes annuels et des
situations intermédiaires, sauvegarde et archivage des documents comptables.
gestion des obligations fiscales / gestion des relations sociales (5 h en 1re année, 2 h en 2e année) :
veilles fiscale et sociale, traitement des opérations relatives à la TVA et aux impôts directs,
préparation des formalités administratives de gestion du personnel, gestion comptable de la paie et
information des salariés.
analyse et prévision de l'activité / analyse de la situation financière (2 h en 1re année, 5 h en 2e
année) : identification de la structure des coûts, calcul, contrôle et
- analyse des coûts de revient des activités, produits et services de l'organisation, prévision et suivi
de l'activité, mise en place d'une gestion budgétaire, élaboration des tableaux de bord
opérationnels, analyse de la performance de l'organisation, de la rentabilité d'un investissement, de
l'équilibre financier de l'organisation, de la trésorerie, des modalités de financement.
Fiabilisation de l'information comptable et système d'information (2 h en 1re année, 2 h en 2e
année) : recherche d'information, gestion des informations de l'organisation, contribution à la
qualité du système d'information.
Ateliers professionnels (3 h en 1ère année, 4 h en 2e année)

Validation et sanction
BTS comptabilité et gestion

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac + 2
Fin de scolarité, sortie fin de 3e

Métiers visés
Code Rome
M1203 : Comptabilité
M1301 : Direction de grande entreprise ou d'établissement public
M1302 : Direction de petite ou moyenne entreprise
M1206 : Management de groupe ou de service comptable

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)
OPCO

Conditions d'accès
Public(s)
Public de la formation initiale, Public sans emploi, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Vous devez être titulaire d'un Bac validé.
Modalités d'accès
Accessible en contrat d'apprentissage
Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action
Formation mixte
Adresse
4 place Charles de Gaulle
Carrefour Europe
63400 - Chamalières
Responsable : GFS - Groupe Formation Systèmes
Téléphone fixe : 04 73 19 53 00
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
4 place Charles de Gaulle
Carrefour Europe
63400 - Chamalières
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : https://www.groupeformationsystemes.com
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GFS - Groupe Formation Systèmes
SIRET: 37789199900023
Responsable : VIEIRA
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 21/08/2020 au 31/07/2022
débutant le : 21/08/2020
Adresse d'inscription
GFS - Groupe Formation Systèmes
4 place Charles de Gaulle
Carrefour Europe
63400 - Chamalières
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
GFS - Groupe Formation Systèmes
SIRET : 37789199900023
Adresse
4 place Charles de Gaulle
Carrefour Europe
63400 - Chamalières
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

