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BTS

Bac général
Bac STMG
Bac professionnel
Cursus universitaire

BTS

COMPTABILITE
ET GESTION

Contrat de professionnalisation

VOTRE PROJET

• Assistant comptable dans une entreprise,
• Collaborateur dans un cabinet comptable ou dans un cabinet
d’audit et de conseil.

OBJECTIFS
• Préparer le BTS Comptabilité et Gestion délivré par le Ministère
de l’Éducation nationale. Développer les capacités permettant
de seconder le responsable comptable d’une entreprise
ou d’un prestataire.

ENTREPRISES D'ACCUEIL
• Entreprises de toutes tailles quel que soit le secteur d’activités.
• Entreprises prestataires de services comptables
(cabinets d’expertise comptable, centres de gestion agréés).
• Secteur associatif.

CONTENU PEDAGOGIQUE
ENSEIGNEMENT 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
• Fiabilisation de l’information et système
		 d’information comptable (SIC)

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

CONDITIONS D'INSCRIPTION

• Culture générale et expression
• Mathématiques
• Anglais

OBTENTION DU BACCALAURÉAT
OU SON EQUIVALENT
PRE-INSCRIPTION
EN LIGNE
ENTRETIEN
D’ADMISSION
L’ADMISSION AU CIPECMA EST DÉFINITIVE À LA
SIGNATURE DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION.

• Droit
• Économie générale
• Management des entreprises
• Gestion de l’alternance

CONTACT
Contact : Marc RENOUX
Mail : mrenoux@cipecma.com

ACTIVITÉS
EN ENTREPRISE
DURANT LE BTS
COMPTABILITE ET GESTION

GESTION
DES OBLIGATIONS
COMPTABLES, FISCALES
ET SOCIALES

- Traitement comptable des opérations courantes et commerciales
- Gestion du personnel
- Opérations fiscales (TVA, impôts,…)
- Travaux comptables de fin d’exercices et documents de synthèse.

- Performance et équilibre financier de l’organisation

GESTION
FINANCIÈRE

- Financement et rentabilité d’un investissement

- Calcul, contrôle et analyse des coûts
- Participation budgétaire et élaboration des tableaux de bord.

INFORMATIQUE
ET ORGANISATION
DU SYSTÈME D’INFO
COMPTABLE

- Gestion et optimisation du Système Informatique
et Comptable (SIC).

DEROULEMENT

POURSUITE
D’ETUDES

Brevet de Technicien Supérieur
Comptabilité et Gestion
• 1 100 heures minimum de formation sur 2 ans
en alternance.
2 jours en centre de formation et 			
3 jours en entreprise.
• Le CIPECMA assure la conception des cours en
s’appuyant sur le référentiel BTS Comptabilité et
Gestion de l’Éducation nationale.
• Les cours sont dispensés en français par des formateurs qualifiés selon des critères détaillés sur le site
www.cipecma.com rubrique : Le Groupe Cipecma /
Notre approche pédagogique.
Vous pouvez les obtenir sur demande.
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Avenue du Général de Gaulle - 17340 Châtelaillon
Tél. : 05 46 56 23 11
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Association régie par la loi du 1er juillet 1901

- Prévision et suivi de l’activité

ANALYSE
ET PRÉVISION
DE L’ACTIVITÉ

01/2018

- Flux financiers.

