
NOTRE METHODE:
• Les cours sont dispensés en face à face, en 

alternant des apports théoriques et des 
expériences pratiques

• L’équipe pédagogique;est constituée principale
ment de professionnels de secteur

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Maîtriser les dispositions juridiques, comptables

et financières d’une entreprise

• Maîtriser les composantes budgétaires et 
financières de l’entreprise

• Maitriser, traiter et comprendre l’enjeu fiscal 
de l’entreprise.

PREREQUIS:

• Niveau Bac minimum
• DEAU validé

PROFIL:
• Rigueur et organisation
• Sens des responsabilités
• Capacité d’analyse
• Discrétion

PUBLIC:
• Demandeur d’emploi
• Salarié
• Personne en reconversion
• Personne en situation de handicap (adaptation de la 

formation possible)

L’Ecole de l’Insertion et de la Reconversion Professionnelle

Le titulaire du BTS est un technicien supérieur comptable. Il peut travailler
dans un cabinet comptable, au sein du service comptabilité d'une
entreprise, dans une banque, une société d'assurances ou une
administration.

Son activité consiste à traduire de manière comptable toutes les opérations
commerciales ou financières et à établir les documents correspondants. Il
analyse également les informations dont il dispose pour préparer les
décisions de gestion. Il connaît le matériel et les logiciels spécialisés ; il est
capable de participer aux projets informatiques de son service.

VOTRE PROGRAMME

• Epreuves écrites et orales tout au long de l’année

• Une session d’examens en fin de formation

• Obtention du Brevet de Technicien Supérieur « Comptabilité Gestion »: 

Reconnu par l’État niveau 5 (BAC +2)

• VAE possible avec un an d’expérience professionnelle

SYSTÈME D’EVALUATION
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BTS Comptabilité Gestion
Formation niveau BAC +2 – Niveau 5 – Diplôme de l’Education Nationale

ENSEIGNEMENT GENERAL

• Culture générale et expression
• Economie
• Droit
• Management des entreprises
• Anglais

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

DEVELOPPEMENT COMMERCIALE ET 
GESTION DES CONTRATS
• Accueil et identification du besoin du 

client ou du prospect
• Suivi du client et gestion de ses 

contrats
• Développement commercial, 

prospection et vente de contrats 
d’assurances et de services associés, 
de produits bancaires et financiers

LA GESTION DES SINISTRES ET DES 
PRESTATIONS
• Accueil du client en situation de 

sinistre
• Instruction du dossier de sinistre et 

versement des prestations

COMMUNICATION DIGITALE, 
UTILISATION DU SYSTÈME 
D’INFORMATION ET DES OUTILS
NUMÉRIQUES

Durée de la formation : 2 ans soit 812 heures / De Septembre N à Août N+2


