BTS Comptabilité et Gestion
Métiers et emplois visés :
●
●
●
●
●
●
●

Assistant.e comptable
Collaborateur.trice comptable
Gestionnaire comptable
Gestionnaire de paie
Technicien.ne de paie
Assistant.e contrôleur de gestion
Assistant.e en gestion financière et comptable

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●
●

Effectuer des écritures comptables, des déclarations sociales et fiscales
Suivre la trésorerie
Établir les fiches de paies

Contenu de la formation :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales
Fiabilisation de l’information et du système d’Information comptable (SIC)
Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière
Culture générale et expression
Analyse des choix organisationnels en matière de système d’information comptable et de gestion
Langue vivante étrangère : anglais
Mathématiques
Economie et droit
Management des entreprises

Méthodes et outils pédagogiques :
Le parcours est individualisé. La durée totale est donnée à titre indicatif. Un positionnement réglementaire sera réalisé en début de
parcours afin d'étudier la possibilité de réduction du nombre d'heures.

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
1300 heures

Pré-requis :
Etre titulaire du Baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au niveau IV ou avoir suivi la scolarité complète y conduisant.

Modalités d'admission :
Dossier de candidature + Entretien idividuel

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

Niveau de sortie :
niveau III (BTS, DUT)
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Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
CSP
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 310051

Tarif de référence :
15€/h

Lieu(x) de formation :
MONT-SAINT-AIGNAN

Renseignements et inscriptions
Téléphone : 02 32 82 89 89
Courriel : greta.rouen@ac-rouen.fr
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