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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
Maîtriser les techniques de gestion et les outils bureautiques afin d'exercer au sein d'une entreprise,
d'un cabinet comptable ou dans les services comptables et financiers du secteur public
Savoir accomplir les tâches suivantes :
- Gestion comptable des opérations commerciales,
- Gestion des relations avec les salariés et les organismes sociaux,
- Gestion fiscale et relations avec l'administration des impôts
- Production et analyse de l'information financière,
-

Gestion des immobilisations et des investissements
Détermination et analyse des coûts,
Prévision et gestion budgétaire,
Mesure et analyse de la performance,
Organisation du système d'information comptable et de gestion

Programme de la formation
Domaines professionnels :
- Gestion des obligations comptables
- Gestion des obligations fiscales
- Gestion des obligations sociales
- Analyse de gestion et organisation du système d'information
- Conduite et présentation d'activités professionnelles
Domaines généraux :
- Français
- Langue vivante
- Économie / droit / management des entreprises
- Mathématiques

Taux d'insertion visé 70%

Taux de validation visé 85 %

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

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

Métiers visés
Code Rome
M1203 : Comptabilité

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
1200 heures en centre, 390 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Collectivité territoriale - Conseil régional

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Positionnement individuel sur rendez-vous. Prendre contact avec le centre (se munir d'un CV, documents
justifiants de l'expérience professionnelle, pièce d'identité)
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Une expérience professionnelle de 18 mois à temps plein ou 36 mois à temps partiel est demandée
préalablement à l'entrée en formation. A l'exception des jeunes de moins de 26 ans sous réserve d'un
avis motivé par le prescripteur reconnu par la Région Grand Est (Missions Locales, Pôle Emploi, CAP
Emploi) uniquement pour des entrées en formation sur des diplômes de Niv V et IV et à condition que la
demande de formation donne suite à un parcours initié par un prescripteur (actions d'orientation,
immersions en entreprise, ou autres actions préparatoires à la qualification). Les jeunes sortis depuis
moins de 12 mois de formation initiale ne sont pas éligibles (lycée, université ou contrat
d'apprentissage). Les jeunes de moins de 26 ans souhaitant accéder à des BTS doivent justifier des 18
mois d'expérience.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
GRETA de la Marne - Centre de Reims
51100 - Reims
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Nathalie PETITFRERE
Téléphone fixe : 0326650766
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Groupement d'établissement de Reims
SIRET: 19510035900023
Responsable :
Téléphone fixe : 0326845540
Site web : http://gretamarne.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/09/2019 au 31/08/2020
débutant le : 02/09/2019
Adresse d'inscription
GRETA de la Marne - Centre de Reims
51100 - Reims
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
GIPFC GRETA de la Marne - Centre de Reims
SIRET : 19510035900023
Adresse
.20 rue des Augustins
CS 30037
51725 - Reims
Téléphone fixe : 0326845540
Contacter l'organisme

