
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

BTS COMPTABILITÉ ET GESTION (PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
DE LA RÉGION IDF AVEC RÉMUNÉRATION SOUS CONDITIONS)

GRETA des Yvelines (78)
Saint-Germain-en-Laye

OBJECTIFS
Les objectifs de la formation sont doubles :
- obtenir le diplôme de du BTS Comptabilité et gestion
- accéder à un emploi durable : assistant comptable, comptable unique,
collaborateur comptable, gestionnaire comptable, comptable fournisseurs,
comptable clients, gestionnaire de paie, assistant contrôleur de gestion, assistant
en gestion financière et comptable
A l'issue de la formation, le stagiaire aura les compétences professionnelles
techniques visés par la certification et attendues par les entreprises et
organisations.
Il maîtrisera également les compétences transverses telles que : l'utilisation
permanente des outils numériques, la veille technique et professionnelle
constante dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité, de la gestion.
Il maîtrisera aussi les compétences comportementales nécessaires à une
recherche d'emploi lui permettant d'accéder à une insertion professionnelle
durable

CONTENU
Enseignements généraux :
Culture Générale et expression; Anglais; Mathématiques; Algorithmique
appliquée; Analyse économique, managériale et juridique des services
informatiques;
Enseignements professionnels :
Bloc de compétences 01 : Traitement et contrôle des opérations comptables,
fiscales et sociales
Bloc de compétences 02 : Situations de contrôle de gestion et d'analyse
financière (analyse et prévision de l'activité, analyse de la situation financière)
Bloc de compétences 03 : Organisation du système d'information comptable
Enseignements transverses : accompagnement à la recherche de stage et
d'emploi
Pour obtenir le programme détaillé : nous consulter

Les méthodes pédagogiques employées sont : mises en situation, ateliers
pratiques et cours théoriques.

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Le BTS a pour objectif l'insertion professionnelle mais une poursuite d'études est
envisageable en licence professionnelle dans les secteurs de la finance-
comptabilité, des ressources humaines ou de la gestion d'entreprise, en DCG, en
licence (L3 économie-gestion, gestion ou AES), en école supérieure de commerce
et de gestion.

TAUX DE RÉUSSITE
Nouvelle formation ouverte au 01/09/2022

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié
Autre

DURÉE
De 1180 h, variable selon positionnement, dont 280 h en
entreprise

DATES
Date de début : 15 septembre 2022
Date de fin : 31 mai 2023

PRÉ-REQUIS
Niveau 4 (ex IV)
- être titulaire d'un diplôme de niveau 4 (Baccalauréat) ou
justifier de la scolarité complète y conduisant.
- à défaut, justifier d'une expérience professionnelle de
trois ans dans le domaine
Lors du recrutement, des tests sont proposés pour
vérifier les capacités à :
- maîtriser les fondamentaux de la comptabilité
- maîtriser les bases des travaux comptables courants
- avoir une bonne maîtrise du logiciel Excel
- être familiarisé à l'utilisation d'un logiciel métier (Ciel,
Sage, EBP....)
- êtr

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 5 (ex III)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
BTS Comptabilité et Gestion

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Sessions de recrutement le 01/09/2022 et le 12/09/2022.
Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.

Pour candidater, envoyer Cv et lettre de motivation à selma.ouldmmou@ac-
versailles.fr

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement): 10
800€. Prix en vigueur au 01/07/2022

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Pôle Emploi

DOMAINES PROFESSIONNELS
Comptabilité, gestion, qualité

CONTACT
Selma OULDMMOU - Assistante commerciale
01 39 04 05 20
selma.ouldmmou@ac-versailles.fr

CFC référente : Christelle DANY

RÉFÉRENT HANDICAP
Agnès BIKORO
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.
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