Des formations à couper le

BTS Comptabilité Gestion
Devenez comptable

Le BTS Comptabilité Gestion bénéficie d’une très bonne reconnaissance sur le marché du travail. Il permet de
maîtriser la gestion des obligations comptables, fiscales et sociales, les outils de production et d’analyse de
l’information financière et le système d’information et de gestion de l’entreprise. En optant pour un BTS CG en
alternance, vous faîtes le choix d’une insertion professionnelle rapide. Vous pouvez également poursuivre vos
études avec le DCG, le diplôme de Comptabilité-Gestion.
Les compétences que vous développerez
• Tenir la comptabilité, la facturation, les applications
sociales et fiscales
• Elaborer les états financiers de fin de période
• Gérer la trésorerie
• Concevoir et faire le suivi de tableau de bord de
gestion
• Calculer et optimiser les coûts
• Analyser un choix de financement
Programme de formation
Enseignement général
Culture générale et expression
• Etudes de textes et de documents
• Méthodologie de rédaction de synthèses
• Développements argumentés
Anglais
• Exploitation de documentation en anglais (lecture
et compréhension)
• Préparation d’un argumentaire
• Établissement d’un compte rendu de son
expérience professionnelle
• Compréhension orale et expression écrite
Mathématiques appliquées
• Statistiques, variables, suites arithmétiques et
géométriques
• Probabilités
• Proportion, évolution
• Mathématiques financières
• Tableaux croisés dynamiques
Culture économique, juridique et managériale
• Analyser des situations auxquelles l’entreprise est
confrontée :
• Exploiter une base documentaire économique,
juridique ou managériale
• Proposer des solutions argumentées et mobilisant
des notions et les méthodologies économiques,
juridiques ou managériales
• Établir un diagnostic préparant une prise de
décision stratégique
• Exposer des analyses et des propositions de
manière cohérente et argumentée.

Formations inspirées
CCI Nord Isère
- 5, rue Condorcet - 38093 Villefontaine
- Contact : Mouna Kewitz T. 04 74 95 24 17
- mail : m.kewitz@nord-isere.cci.fr
- www.ccinordisere.fr/occigene

• Produire une gestion prévisionnelle associée au
contrôle de gestion
• Exploiter des progiciels de gestion intégrés et
collaborer aux projets informatiques
• Produire, analyser et communiquer les informations
financières
• Elaborer et monter des dossiers de crédit

Enseignement professionnel
Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales
• Analyse du SIC (Système d’Information Comptable).
• Contrôle des documents commerciaux
• Enregistrement et suivi des opérations comptables relatives
aux clients / aux fournisseurs
• Production des informations relatives au risque client
Réalisation des rapprochements bancaires.
• Contribution à la performance et recherche de sécurisation
Contrôle et production de l’information financière
• Conduite d’une veille réglementaire nécessaire à l’établissement
des comptes
• Travaux comptables relatifs à la constitution de l’entreprise et
évolution du capital.
• Opérations d’inventaire
•P
 roduction des comptes annuels et des situations intermédiaires
• Suivi comptable des travaux d’affectation du résultat
sauvegarde / archivage des documents comptables
• Production d’informations relatives à la consolidation
Gestion des obligations fiscales
• Conduite d’une veille fiscale traitement de la TVA
• Traitements des opérations relatives aux impôts directs
• Traitement des autres impôts et cas particuliers
Gestion des relations sociales
• Conduite de la veille sociale
• Préparation des formalités administratives de gestion du personnel
• Gestion de la paie Informations aux salariés
Analyse et prévision de l’activité
• Identification de la structure des coûts, calcul, contrôle et
analyse des coûts.
• Prévision et suivi de l’activité
• Gestion budgétaire, tableaux de bord
Analyse de la situation financière
• Analyse de la performance (ratios, SIG, CAF)
• Analyse de la rentabilité de l’investissement, de l’équilibre
financier de la trésorerie et de la solvabilité.
• Analyse des modalités de financement (des investissements, des
activités) et analyse des flux financiers
Fiabilité de l’information comptable et du SIC
• Recherche et gestion d’informations
• Contribution à la qualité du SIC (Système d’information comptable).

rejoignez-nous !
Une pédagogie innovante
oCCIgène propose une pédagogie active et motivante. Elle donne à chaque étudiant un rôle moteur
dans sa propre formation.
oCCIgène propose des outils, méthodes et pratiques
pédagogiques en lien avec la transformation digitale.
Soucieux d’apporter une réelle satisfaction à ses
apprenants et de favoriser la participation active,
oCCIgène developpe le blended learning : formations-actions, mises en situations réelles ou simulées,
échanges de pratiques, serious game, travail en mode
projet…
Niveau d’accès
Etre titulaire du baccalauréat.
Avoir une bonne maîtrise de la langue française (oral
et écrit). Être ordonné, rigoureux, précis, intéressé par
les chiffres, esprit d’analyse, confidentialité.
Emplois visés et poursuites d’études
Le BTS CG est un diplôme qui permet tout d’abord
de pouvoir se lancer dans la vie active. Grâce à cette
formation complète, les jeunes diplômés possèdent
toutes les compétences nécessaires pour prendre un
poste de comptable au sein des services comptables,
administratifs, financiers en entreprise, ou encore des
cabinets comptables.
Cependant, bien souvent, les étudiants font le choix de
la poursuite d’études pour approfondir leurs connaissances et leurs compétences, en DCG (Diplôme de
Comptabilité et de Gestion), Licence Comptabilité
Contrôle Audit.

Equipe Pédagogique :
Nos formateurs sont tous des experts des domaines
sur lesquels ils interviennent.
Ils ont tous exercé des responsabilités de premier plan
en entreprise. Personnes d’expérience, ils partagent
avec les stagiaires leur connaissance du terrain et leur
apportent des solutions concrètes et opérationnelles.
Véritables spécialistes de la pédagogie et de l’entreprise, nos intervenants sont animés par la même volonté :
• Transmettre leur enthousiasme et leur expérience
du métier,
• Permettre aux participants d’acquérir les outils et méthodes adéquats pour développer leurs compétences.
Calendrier d’Alternance
Formation en Alternance : contrat d’apprentissage contrat de professionnalisation.
Durée de la formation : 2 ans de Septembre 2021 à
Juin 2023.
Lieu : oCCIgène - Centre de Formation de la CCI Nord
Isère à Villefontaine.
Rythme de l’alternance : 2 jours en école (lundis et
mardis) et 3 jours en cabinet d’expertise comptable/
entreprise.
Le BTS CG se prépare en alternance et les frais de
formation sont donc pris en charge par un organisme
auquel l’entreprise d’accueil cotise pour la formation
professionnelle.
Validation
Diplôme d’Etat niveau 5 (Bac +2) : Brevet de Technicien Supérieur Comptabilité Gestion.

Processus d’Admission
Inscription à une réunion d’information et de sélection
en ligne : https://fr.surveymonkey.com/r/rentreealternance2021
Compléter le dossier de candidature

à télécharger sur www.occigene-formations.fr

Déposer le dossier de candidature de janvier à août
Réunion d’information collective tests d’admission

entretien de motivation / test de mathématique/ test d’informatique /
test d’orthographe

Pré-admission en BTS sous réserve de signature d’un contrat d’alternance
accompagnement à la recherche d’un contrat d’alternance et présentation aux
entreprises partenaires CCI Nord Isère

Intégration en formation

Les

+

100 % DES CANDIDATS
SÉLECTIONNÉS sont
accompagnés dans leurs
recherches de contrats
d’alternance
75 % DES CANDIDATS
signent leur contrat
d’alternance grâce à la
mise en relation de la CCI
100% DE RÉUSSITE au
BTS en 2020

