SARL PROVENCE FORMATION
BTS COMPTABILITE GESTION
Descriptif du métier et contraintes : Le titulaire du diplôme, au sein des services
administratifs, comptables et financiers des entreprises, autres
organisations, ou des cabinets comptables qui l’emploient :
organise et réalise la gestion des obligations comptables, fiscales et sociales ;
participe à l’élaboration et à la communication des informations financières et de
gestion ; contribue aux prévisions et à la préparation des décisions.
Il intervient dans la conception, l’exploitation et l’évolution du système d’information de
gestion de l’entreprise, dans le cadre des solutions technologiques adoptées.
Il agit dans des contextes de travail variés et évolutifs, dépendant à la fois de la
structure juridique, de la taille, des choix organisationnels et technologiques des
entreprises. Son action s’inscrit dans le respect des obligations légales et contractuelles
et des procédures internes, dans la limite des marges d’autonomie qui lui sont
attribuées.
Les emplois, les débouchés : le titulaire de l’emploi exerce son activité principalement :
– au sein des entreprises du secteur concurrentiel, comme comptable unique dans les
petites structures ou comme comptable spécialisé intégré à une équipe dans les
entreprises de plus grande dimension ;
– dans les entreprises ou organismes prestataires de services comptables et de gestion,
en tant qu’assistant ou collaborateur (cabinets d’expertise comptable, centres de
gestion agréés...) ; il peut également être chargé de clientèle ou conseiller (cabinets
d’audit et de conseil) ;
– dans le secteur associatif pour des emplois similaires à ceux du secteur concurrentiel
mais dans un contexte réglementaire spécifique ;
– dans les services comptables et financiers du secteur public.
Les poursuites de formation: le BTS Comptabilité peut être suivi d’un DCG et d’un
DSCG (filière expertise comptable) ou d’une licence professionnelle.
Publics: Nous accueillons des publics de tout âge et avec des statuts différents,
demandeurs d’emploi, salariés en CIF ou en Contrat de Professionnalisation, Individuels.
Pré-requis : niveau Bac avec des connaissances en comptabilité si possible. Une bonne
élocution et une écriture fluide en français. En ce qui concerne l’anglais être capable de
faire des phrases simples et de tenir une conversation courante.

SARL PROVENCE FORMATION
BTS COMPTABILITE GESTION
Contenus :
EXPRESSION FRANCAISE : contraction de textes, questions, synthèse de document.
LANGUE VIVANTE ETRANGERE : exploitation de documents, compréhension orale,
expression écrite, rédaction de compte rendu.
ECONOMIE – DROIT : Economie générale, économie d’entreprise, droit.
L’environnement économique, juridique et social, son évolution, analyse de situations,
réflexion et construction d’une argumentation.
MATHEMATIQUES : analyse des phénomènes exponentiels statistiques descriptives,
probabilité.
GESTION COMPTABLES DES OPERATIONS COMMERCIALES : L’information
comptable, les documents commerciaux.
GESTION DES RELATION AVEC LES SALAIRES ET LES ORGANISMES
SOCIAUX :Gestion du personnel, rémunération et charges sociales.
GESTION FISCALE – RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION DES IMPOTS : Les
travaux de fin période.
PRODUCTION ET ANALYSE DE L’INFORMATION FINANCIERE : Travaux de fin
période.
GESTION DES IMMOBILISATIONS ET DES INVESTISSEMENTS : Choix et suivi
GESTION DE LA TRESORERIE ET DU FINANCEMENT : Suivi, besoins et choix.
DETERMINATION ET ANALYSE DES COUTS : Calculs et analyses.
PREVISIONS ET GESTION BUDGETAIRE : Coût établis, budget.
MESURES ET ANALYSE DE LA PERFORMANCE : Contrôle budgétaire, tableau de
bord.
ORGANISATION DU SYSTEME D’INFORMATION COMPTABLE ET DE GESTION :
Conception, mise en place et gestion d’un système d’information.
Déroulement de la formation :
L’action se déroule du 06/06/17 au 14/06/2018. Sa durée est de 1100 heures en Centre
et 350 heures en entreprise. La cadence hebdomadaire est de 28 heures/semaine. Le
stage en entreprise est obligatoire pour valider l’examen.

SARL PROVENCE FORMATION
BTS COMPTABILITE GESTION DES ORGANISATIONS
Conditions d’admission :
Le recrutement est effectué à partir des orientations des prescripteurs. Une
information collective est organisée afin de vérifier que les candidatures sont
recevables au regard des pré-requis (niveau IV de préférence avec une connaissance de
la comptabilité).
Les candidats ont été invités par courrier à amener le plus d’informations possibles sur
leur parcours antérieur, bulletins de notes, relevé d’examen, copie de diplôme,
convention et/ou attestation de stage, bilan si ils sont passés par un SEDOP, un CV à
jour détaillant notamment les expériences professionnelles en stage ou en emploi afin
d’avoir le plus d’éléments pour affiner la décision de la COVEF.
Des tests sont organisés en français, mathématiques, anglais et le domaine
professionnel de comptabilité. Les tests sont de niveau IV afin de valider les pré-requis
à l’entrée en BTS. Une bonne présentation ainsi qu’une bonne élocution sont demandées.
A l’issue des tests un entretien de motivation est organisé avec chaque candidat afin de
vérifier la faisabilité de l’entrée en formation ainsi que la motivation. Les problèmes de
transport, de travail personnel à fournir, de terrains de stage sont abordés afin de
valider la candidature.
Il n’y a pas de tests psychotechniques. Aucune condition particulière n’est exigée.
Lieu et Modalité d’inscriptions :
11, avenue des Sources – 84000 Avignon.
Le recrutement est effectué à partir des orientations des prescripteurs. La date limite
de dépôt de dossier est fixée à une semaine avant la COVEFE.

