BTS COMPTABILITÉ GESTION
EN 1 AN

TERTIAIRE
Objectifs

Le titulaire du diplôme doit être capable de : Procéder à l’enregistrement comptable et de
contrôler les opérations commerciales et financières, réaliser les travaux fiscaux, réaliser les
travaux administratifs et comptables liés à la gestion du personnel, contribuer au diagnostic
financier, aux prévisions et à la prise de décision, participer à la fiabilisation du Système
d’Information Comptable (SIC).
Vous serez formé aux logiciels de bureautique et de comptabilité.
Public

Type de financement

Demandeurs d’emploi
Salariés, alternants

Contrat de professionnalisation
Période de professionnalisation

Pré requis
Etre titulaire du Baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au niveau IV
Avoir déjà effectué un cursus de formation en comptabilité
Idéalement une première année de BTS

Contenu
Domaine professionnel :

Contrôle et traitement comptable des opérations
commerciales / contrôle et production de
l’information financière.
Gestion des obligations fiscales / gestion des
relations sociales.
Analyse et prévision de l’activité / analyse de la
situation financière.
Méthodes et moyens pédagogiques

Domaines généraux :
Anglais,
Mathématiques,
Culture générale et expression,
Economie, Droit et Management des entreprises.

La pédagogie utilise l’exposé théorique, la mise en application des thèmes abordés sous forme de travaux
dirigés.
Mises en application sur des cas concrets liés aux attentes spécifiques du candidat

Date/durée

Lieux de formation

Contrat en alternance d’un an
avec 602 Heures en centre de
formation

GRETA du Lycée Schuman - Perret
76610 LE HAVRE

Conditions d’inscription /
d’admission

Intervenants
Formateurs qualifiés et
professeurs de l’Education
Nationale

Code CPF

Prix

245070

15 €*Heure

Tests de positionnement

Contact – coordonnées du GRETA

En savoir plus sur le Greta

SIEGE GRETA DE LA REGION HAVRAISE
1 chemin des vallées – B.P. 83 – 76700 HARFLEUR
Tél : 02.35.51.06.51 – Fax : 02.35.51.06.61
greta.region-havraise@ac-rouen.fr
N° d’activité : 2376 P00 1576
Siret : 197 600 588 000 44
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