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Campus de Nancy, Reims, Saint-Dizier et en 

campus dématérialisé. 

 
 

LE METIER 

Le titulaire du BTS Comptabilité et Gestion travaille 

au sein des services administratifs, comptables et 

financiers des entreprises ou des cabinets 

comptables. Ses activités nécessitent de respecter 

les obligations auxquelles ces organisations sont 

soumises.  

S'intéresser au management, à la comptabilité et 
à la gestion des entreprises et à leur 
environnement économique et juridique 

 

OBJECTIFS  

▪ Disposer de compétences en matière de 
communication écrite et orale, techniques et 
relationnelles propres aux métiers de la 
comptabilité et de la gestion 

▪ Disposer de compétences techniques et 
calculatoires pour traiter des données 

▪ Avoir la capacité d'évoluer dans des 
environnements numériques 
 

BENEFICIAIRES  

▪ Jeunes bacheliers toutes filières 

▪ Demandeurs d’emploi  

▪ Salariés en reconversion professionnelle  

▪ Formation accessible aux personnes en situation 

de handicap. 

 

PREREQUIS   

Accessible à toute personne ayant accompli la 

scolarité menant jusqu’au baccalauréat ou ayant 

obtenu un diplôme de niveau 4. 

 

NIVEAU DE SORTIE 

Diplôme d’État niveau 5 (Bac +2) 

 

INTERVENANTS  

Des formateurs de qualité,  
Professionnels – Experts métiers 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

RYTHME ET MODALITES PEDAGOGIQUES  

Formation dispensée en alternance : 

▪ Intégration en entreprise  

▪ Formation en campus  

Une pédagogie active et participative 

Des mises en situations professionnelles  

Un accompagnement et un suivi individualisé 

 

PROGRAMME DE FORMATION  

Enseignements Techniques et Professionnels 

▪ Contrôle et Traitement comptable des 
Opérations commerciales – P1 

▪ Contrôle et Production de l’Information 
financière – P2 

▪ Gestion des Obligations fiscales – P3 
▪ Gestion des relations sociales – P4 
▪ Analyse et Prévision de l’Activité – P5 
▪ Analyse de la Situation financière – P6 

▪ Fiabilisation de l’Information et Système 

d’Information Comptable (SIC) – P7 

Enseignements Généraux 
▪ Culture générale et expression 
▪ Culture économique, juridique, et managériale 
▪ Langue vivante étrangère (Anglais) 
▪  Mathématiques 
 

MODALITES D’EVALUATION  

Contrôle continu via des évaluations en cours de 

formation, examen blanc, 

Validation du BTS Comptabilité Gestion selon les 

modalités de l’Éducation Nationale.   

ORGANISATION ET FINANCEMENTS POSSIBLES 

Contrat d’apprentissage, 

Contrat de professionnalisation. 

 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 

Durée :   1 300 heures en centre de  

  formation sur 18 à 24 mois 

FICHE ACTION DE FORMATION 

BTS COMPTABILITÉ-GESTION 
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