
CFA Les Métiers du Chiffre - Plaquette BTS CG V1 Sept 21 

1 

 

Notre approche pédagogique est différente.  

 

Forts de notre expérience, nous pensons que pour apprendre il faut : 

✔ Se connaître pour pouvoir trouver la bonne entreprise => le Carré de M 

✔ Un petit groupe => 12 à 15 alternants par diplôme et par campus 

✔ Une aide et un soutien au quotidien => nous innovons en mettant dans la classe un facilitateur, un soutien, 

un learning coach présent avec vous, « le tuteur de formation ». 

✔ Avoir accès à des experts prêts à partager leur expérience => affranchis des contraintes géographiques, 

l’expert métiers intervient en visio. 

Tout cela en respectant le référentiel d’un diplôme d’état                  

 
 
BTS Comptabilité -GESTION Un BTS qui ne souffre pas de la crise ! 

RNCP35521 
 

 
 

 
 

 

 
Tu t’intéresses au management, à la gestion des entreprises et à leurs environnements économique et juridique ? 
 

Le BTS comptabilité et gestion est fait pour toi ! Viens développer ces compétences au sein de notre campus. 

Cette formation apporte toutes les compétences nécessaires pour prendre en charge les activités comptables et la 
gestion d’une organisation. A la fois capable de renseigner sur les obligations organisationnelles et d’utiliser les bons 
outils et ressources à disposition, tu intègres l’entreprise au poste d’assistant comptable pour ensuite évoluer vers 
des postes de comptable, contrôleur de gestion. Tu peux aussi poursuivre tes études pour devenir expert-comptable. 
 
Objectifs : 
 

➢ Contrôler et assurer le traitement comptable des opérations commerciales 

➢ Contrôler et produire de l’information financière  

➢ Gérer les obligations fiscales 

➢ Gérer les relations sociales 

➢ Analyser et prévoir l’activité  

➢ Analyser la situation financière 

➢ Fiabiliser l’information et le système d’Information comptable (SIC)  
 

Durée : 
 
Contrat d’Apprentissage ou de Professionnalisation d’une durée de 18 à 24 mois 
 
Programme de formation : 
 

➢ Culture générale et expression 

➢ Culture économique, juridique et managériale 

➢ Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales 

➢ Pratiques comptables, fiscales et sociales 

➢ Anglais 

➢ Situation de contrôle de gestion et d’analyse financière 

➢ Mathématiques appliquées 
 
 
 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35521/


CFA Les Métiers du Chiffre - Plaquette BTS CG V1 Sept 21 

2 

 
 
 

Validation des compétences et modalités d’évaluation : 

 
En Contrôle en Cours de Formation et sous forme ponctuelle, selon les modalités décrites dans le référentiel de 
certification. 
 
 
Rémunération : 
 

En fonction de ton âge, de ton parcours et de ton entreprise d’accueil 

 
Niveau requis : 
 
Tous les bacheliers peuvent s’orienter vers le BTS CG en alternance. 
 
Qualités requises : 

 

✔ Être rigoureux, méthodique et volontaire 

✔ Avoir une bonne organisation 

✔ Être à l’aise avec les chiffres 

✔ Avoir du bon sens et savoir prendre des décisions 

✔ Être curieux et polyvalent 
 

Poursuite ou débouchés : 

✔  Assistant comptable 

✔ Comptable unique 

✔ Collaborateur comptable 

✔ Gestionnaire comptable 

✔ Comptable fournisseurs 

✔ Comptable clients  

✔ Gestionnaire de paie  

✔ Technicien paie  

✔ Assistant contrôleur de gestion 

✔ Assistant en gestion financière et comptable 

✔ Collaborateur social  

 
 
Modalités, délai d’accès & Inscription : 
 
Prise de rendez-vous en ligne sur notre site internet 
Validation de pré candidature 

Dossier de candidature à compléter en ligne 
 
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes souffrant d’un handicap. Nous les accompagnons en 
partenariat avec les acteurs spécialisés. 
 
Tarif : 
 

La formation en apprentissage est financée par France Compétence. Il n’y a pas de frais de scolarité 
complémentaires à la charge des apprentis. 
 
Contact : 
 
www.lesmetiersduchiffre.com 
 

 

 

 

 

 

http://www.lesmetiersduchiffre.com/

