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OBJECTIFS
Retrouvez nous
également sur :

Responsables de l’action
Isabelle GROSSE
Conseiller(e) en Formation
Continue
03 88 40 77 00
Anais SIERGIEJ
Assistant(e)
03.88.40.77.17

Préparation au diplôme d’état : BTS Comptabilité et Gestion
Maîtriser les techniques de gestion et les outils bureautiques aﬁn d’exercer au sein
d’une
entreprise, d’un cabinet comptable ou dans les services comptables et ﬁnanciers du
secteur public
Savoir accomplir les tâches suivantes :
Gestion comptable des opérations commerciales, gestion des relations avec les
salariés et les organismes sociaux, gestion ﬁscale et relations avec l’administration
des impôts
Production et analyse de l’information ﬁnancière, gestion des immobilisations et des
investissements
Détermination et analyse des coûts, prévision et gestion budgétaire, mesure et
analyse de la performance, organisation du système d’information comptable et de
gestion
CONTENUS DISPENSÉS

Construire ensemble les
compétences de demain

DOMAINES PROFESSIONNELS
gestion des obligations comptables
gestion des obligations ﬁscales
gestion des obligations sociales
analyse de gestion et organisation du système d’information
conduite et présentation d’activités professionnelles
DOMAINES GENERAUX
français
langue vivante
économie / droit / management des entreprises
mathématiques
MODALITÉS
En centre et stage en entreprise
Méthodes pédagogiques :
Formation-action
Validation :
BTS Comptabilité et Gestion
Date :
Du 15 Mai 2017 au 18 Mai 2018
Lieu :
Lycée polyvalent Rene Cassin - Lycée des métiers
67000 Strasbourg
Niveau d'entrée :
Niveau IV (Bac)
Niveau de sortie :
Niveau III (Bac + 2)
Durée en centre :
1200H

Durée en entreprise :
350H
Public visé :
Tout public
Rythme :
Temps plein
temps plein en enseignement + 10 semaines de stage en entreprise
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