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COMPTABLE 
BTS COMPTABILITE GESTION 

FORMATION ORGANISEE ET FINANCEE PAR LA REGION NORMANDIE  
AVEC LE CONCOURS DU FSE - QUALIF’ 2018-2020   

   

 

OBJECTIFS 
 Acquérir les connaissances et les compétences requises pour 
organiser et réaliser les différentes obligations comptables, fiscales, 
financières et sociales d’une entreprise ou en cabinet d’expertise 
comptable 
 Valider une certification de niveau III avec le BTS Comptabilité 
Gestion 
 S’insérer en emploi dans les métiers de la comptabilité 
 

PUBLIC Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi :                                                               
- sortis de formation initiale depuis plus de 9 mois                                                          
- sortis de formation du programme Qualif depuis plus de 12 mois                                                               

PRE-REQUIS 
 

 Titre ou diplôme de niveau IV (BAC) validé  
 Expérience professionnelle significative dans le domaine du tertiaire 
(secrétariat, comptabilité, assistanat commercial) 
 Etre dans une dynamique de projet professionnel pour le métier visé 
et la formation : degré de motivation, d’implication et cohérence du 
projet 
 Maîtrise des bases de la bureautique (Word, Excel) 
 

CONTENU 

 

MODULES TRANSVERSAUX 
MODULE D’INTEGRATION 

MODULE DIGITAL : Outils numériques 

MODULE D’INSERTION PROFESSIONNELLE 

MODULE BUREAUTIQUE : Word, Excel 

LOGICIELS : Comptabilité, gestion commerciale et paye 

 

ENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 

CULTURE GENERALE ET EXPRESSION 

ANGLAIS 

ECONOMIE ET DROIT - MANAGEMENT DES ENTREPRISES 

MATHEMATIQUES APPLIQUEES 

 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 
 

CONTROLE ET TRAITEMENT COMPTABLE DES OPERATIONS COMMERCIALES 
 Le système d’information comptable (SIC) 
 Les documents commerciaux 
 Enregistrement et suivi des opérations comptables relatives aux clients 
 Production de l’information relative au risque client 
 Enregistrement et suivi des opérations relatives aux fournisseurs 
 Réalisation des rapprochements bancaires (comptabilité de trésorerie) 
 

CONTROLE ET PRODUCTION DE L’INFORMATION FINANCIERE  
 Veille règlementaire 
 Travaux comptables relatifs à la constitution de l’entreprise et l’évolution du capital 
 Opérations d’inventaire 
 Comptes annuels et situations intermédiaires 
 Travaux d’affectation des résultats 
 Sauvegarde et archivage des documents comptables 
 Consolidation 
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GESTION DES OBLIGATIONS FISCALES  
 Veille fiscale 
 Opérations relatives à la TVA 
 Opérations relatives aux impôts directs 
 Traitement des cas particuliers et autres impôts 
 

GESTION DES RELATIONS SOCIALES  
 Veille sociale 
 Administration et Gestion du personnel 
 La paie et sa gestion comptable 
 

ANALYSE ET PREVISION DE L’ACTIVITE  
 Les structures des coûts 
 Calcul, contrôle et analyse des coûts de revient 
 Prévision et suivi de l’activité 
 Gestion budgétaire 
 Tableaux de bords opérationnels 
 

ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIERE  
 Performance de l’organisation 
 Rentabilité de l’investissement 
 Equilibre financier  
 Trésorerie et solvabilité 
 Modalités de financement 
 Dynamique des flux financiers 
 

FIABILISATION DE L’INFORMATION ET DU SYSTEME D’INFORMATION COMPTABLE 
 Recherche d’information 
 Gestion des informations de l’organisation 
 Qualité du système d’information  

 
 

METHODES 

PEDAGOGIQUES 

Alternance d’apports théoriques et de mise en application                                                                     
Suivi individualisé dans l’acquisition des savoirs et savoir-faire 

INTERVENANTS Formateurs habilités à dispenser la formation et expérimentés en 
formation continue des adultes 

DATES 

ET DUREES 

Formation du 22 mai 2018 au 17 mai 2019 
1246 heures en centre dont 260 heures à distance                                                                                                  
420 heures en entreprise 

VALIDATION BTS Comptabilité Gestion                                                                                                         
TOSA Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Contacts   Annie OROY, Conseillère en Formation Continue 

 Isabelle BLECHARCZYK, assistante ..............................................02 32 96 94 83 

tertiaire.greta.elbeuf@ac-rouen.fr 


