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BTS
COMPTABILITÉ ET GESTION
• Salarié sous contrat de professionnalisation : à partir de 16 ans

NIVEAU DEMANDÉ
 Baccalauréat ou équivalent
sur dossier

QUALITÉS SOUHAITÉES
 Rigueur, esprit logique, méthode
 Goût pour les chiffres
 Capacités d’analyse, de synthèse
et de gestion

 Sens des responsabilités
 Discrétion
 Goût du travail en équipe
 Polyvalence

ENTREPRISES D’ACCUEIL
DURÉE
 2 ans

RYTHME D’ALTERNANCE
CFA / ENTREPRISE
 2 jours CFA / 3 jours entreprise

OBJECTIFS

 Les métiers de la comptabilité et de la gestion sont exercés dans l’ensemble des secteurs d’activités publics ou privés et dans des structures
de dimensions très variées allant du cabinet spécialisé à la multinationale, aux collectivités territoriales, aux associations ou organismes d’enseignement, humanitaires ou de santé.

PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
 Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales
 Contrôle et production de l’information financière
 Gestion des obligations fiscales
 Analyse et prévision de l’activité
 Analyse de la situation financière
 Fiabilisation de l’information et système d’information comptable (SIC)

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
A l’issue de la formation, vous
serez capable :
 d’organiser et de réaliser la
gestion des obligations comptables, fiscales et sociales ;
 de participer à l’élaboration
et à la communication des
informations de gestion ;
 de contribuer aux prévisions et
à la préparation des décisions.

 Culture générale et expression
 Langue vivante : anglais
 Économie générale

 Droit
 Management des entreprises
 Mathématiques

MOYENS MIS À VOTRE DISPOSITION
 Salles informatiques équipées de logiciels professionnels
 Centre d’Étude des Langues
 Centre de ressources multimédia : un espace de travail, de documentation et d’information au coeur du campus qui compte 13 000 supports et
70 postes informatiques

PERSPECTIVES APRÈS LE DIPLÔME
VIE ACTIVE

POURSUITE D’ÉTUDES

 Comptable unique en TPE/PME
ou dans une association
 Assistant en Cabinet d’expertise
comptable
 Chargé de clientèle ou
conseiller dans les cabinets
d’audit et de conseil

D
 iplôme de Comptabilité et Gestion
(DCG)
D
 iplôme Supérieur de Comptabilité
et de Gestion (DSCG)
 Licences
B
 achelor Gestion / Commerce /
Marketing à l’EGC du Maine (École
de Gestion et de Commerce)

Cette formation est accessible
sans limite d’âge aux personnes
en situation de handicap.
Campus « La Californie » - 132 rue Henri Champion - 72100 LE MANS
www.cfa.lemans.sarthe.cci.fr

