
BTS Comptabilité et gestion
Diplôme de niveau 3 du Ministère de l'Éducation nationale

Certification accessible par la VAE

  SESSION 1

En 1 an 

  Public (F/H)

Salarié, Salarié dans le cadre du CIF, Salarié
dans le cadre du CPF, Salarié dans le cadre du
plan de formation, Salarié en reconversion,
Demandeur d'emploi, Demandeur d'emploi
dans le cadre du CIF, Demandeur d'emploi
dans le cadre du CSP, Particulier, individuel,
Étudiant

  Dates

Du 03/09/2018 au 24/05/2019

  Durée

994 H (en centre), 280 H (en entreprise)
Stages en entreprise : 8 semaines
Selon le parcours prescrit la durée en centre
est variable
En 1 an

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel, Modulaire

  Informations inscription

Vous êtes salarié(e) ou demandeur(se)
d'emploi et justifiez a minima de 3 années
d'expérience professionnelle dans le domaine
ou dans un autre domaine :
Veuillez vous mettre en relation avec Bénédicte
DE VALICOURT

  Votre interlocuteur

Bénédicte DE VALICOURT
b.de.valicourt@gretametehor.com
Tél 01 42 88 84 70

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA
Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
Site Jean Cottin
5 ter, rue Jean Cottin - 75018 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

- Obtenir le diplôme d'État "BTS Comptabilité et Gestion"
- Acquérir les compétences professionnelles dans le domaine de la comptabilité permettant
d'exercer le métier de comptable (entreprise), d'assistant(e) ou de collaborateur(trice)
(cabinet d'expertise), de chargé(e) de clientèle ou de conseiller (cabinet d'audit).

    PRÉREQUIS

- Être titulaire d'un diplôme de niveau IV (bac, bac professionnel) ou justifier de la scolarité
complète y conduisant
OU 
- Justifier d'une expérience professionnelle de trois ans minimum dans le domaine ou dans
un autre domaine

    CONTENUS

Domaine professionnel (577.5h) :
- Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales (P1)
- Contrôle et production de l'information financière (P2)
- Gestion des obligations fiscales (P3)
- Gestion des relations sociales (P4)
- Analyse et prévision de l'activité (P5)
- Analyse de la situation financière (P6)
- Fiabilisation de l'information et du Système d'Information Comptable (SIC) (P7)

Domaine général (416.5h) :
- Culture générale et expression
- Anglais
- Mathématiques appliquées
- Management des entreprises
- Économie 
- Droit

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et méthodologiques, études de cas, mises en situation professionnelle,
entraînements aux épreuves certificatives, appui sur des outils en FOAD

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission : sur dossier, après entretien, après test

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

BTS Comptabilité et gestion (Niveau Fr 3 - Niveau Eu 5) - 120 ECTS
Modalités d'évaluation : 
- 6 unités certificatives / blocs de compétences : U11, U12, U2, U31, U32, U41, et U6 sont
évaluées en épreuves ponctuelles finales
- 3 unités certificatives / blocs de compétences : U2, U42,  et U5 sont évaluées en Contrôle
en Cours de Formation (CCF).

    INTERVENANT(E)(S)

Les formateurs ont une expérience avérée du référentiel de formation. Ils sont pour la
plupart membres de jurys d'examen.

Consulter la fiche complète
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https://prfc.scola.ac-paris.fr/DIOGEN/Fiche_Prestation.php?IdPFormation=4530


BTS Comptabilité et gestion
Diplôme de niveau 3 du Ministère de l'Éducation nationale

Certification accessible par la VAE

  SESSION 2

En alternance en 2 ans

  Public (F/H)

Public dans le cadre du contrat de
professionnalisation, Salarié en période de
professionnalisation, Particulier, individuel,
Étudiant

  Dates

Du 01/10/2018 au 26/05/2020

  Durée

1120 H (en centre)
En 2 ans

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, En alternance,
Formation en présentiel, Modulaire

  Informations inscription

1. Inscrivez-vous à une réunion d'information et
de recrutement en renseignant le formulaire sur
votre droite pour télécharger le dossier de
candidature
2. Présentez-vous à la réunion que vous avez
choisie avec votre dossier papier dûment
renseigné et toutes les pièces demandées.
Attention : ne pas nous renvoyer le dossier par
voie postale.

  Votre interlocuteur

Madjid TAMZALI
m.tamzali@gretametehor.com
Tél 01 44 85 85 68

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA
Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
Site Jean Cottin
5 ter, rue Jean Cottin - 75018 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

- Obtenir le diplôme d'État "BTS Comptabilité et Gestion"
- Acquérir les compétences professionnelles dans le domaine de la comptabilité permettant
d'exercer le métier de comptable (entreprise), d'assistant(e) ou de collaborateur(trice)
(cabinet d'expertise), de chargé(e) de clientèle ou de conseiller (cabinet d'audit).

    PRÉREQUIS

- Être titulaire d'un diplôme de niveau IV (bac, bac professionnel) ou justifier de la scolarité
complète y conduisant
OU 
- Justifier d'une expérience professionnelle de trois ans minimum dans le domaine ou dans
un autre domaine

    CONTENUS

Domaine professionnel (577.5h) :
- Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales (P1)
- Contrôle et production de l'information financière (P2)
- Gestion des obligations fiscales (P3)
- Gestion des relations sociales (P4)
- Analyse et prévision de l'activité (P5)
- Analyse de la situation financière (P6)
- Fiabilisation de l'information et du Système d'Information Comptable (SIC) (P7)

Domaine général (416.5h) :
- Culture générale et expression
- Anglais
- Mathématiques appliquées
- Management des entreprises
- Économie 
- Droit

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et méthodologiques, études de cas, mises en situation professionnelle,
entraînements aux épreuves certificatives, appui sur des outils en FOAD

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission : sur dossier, après entretien, après test

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

BTS Comptabilité et gestion (Niveau Fr 3 - Niveau Eu 5) - 120 ECTS
Modalités d'évaluation : 
- 6 unités certificatives / blocs de compétences : U11, U12, U2, U31, U32, U41, et U6 sont
évaluées en épreuves ponctuelles finales
- 3 unités certificatives / blocs de compétences : U2, U42,  et U5 sont évaluées en Contrôle
en Cours de Formation (CCF).

    INTERVENANT(E)(S)

Les formateurs ont une expérience avérée du référentiel de formation. Ils sont pour la
plupart membres de jurys d'examen.

Consulter la fiche complète
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