
BTS

Contrat d’Apprentissage / Professionnalisation

Formation en 

ALTERNANCE

Construisez votre FuturCOMPTABILITÉ & GESTION
Diplôme d’État

L’objectif du BTS Comptabilité & Gestion est de vous former au métier de comptable. Vous allez 
acquérir les compétences pour exercer une activité comptable dans une petite structure en tant que 
comptable unique ou dans une plus grande entreprise comme comptable spécialisé au sein d’une 

équipe. 

Vous pourrez également intégrer un cabinet comptable ou un centre de gestion agréé en tant qu’assistant 
ou collaborateur. Votre mission générale consiste à prendre en charge les activités comptables et de 
gestion de l’organisation à laquelle vous appartenez, ou en tant que prestataire externe.

CARRIÈRES VISÉES

 � 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



CONDITIONS D’ACCÈS
Diplôme :
Candidats titulaires d’un diplôme ou titre de niveau 4 
(Baccalauréat ou équivalent).

Sur Parcoursup® (selon calendrier)
Parcoursup est une marque déposée propriété de l’état français

Qualités requises :
 � Disponibilité / Flexibilité 

 � Rigueur / organisation

 � Bonne culture générale

 � Esprit d’analyse

 � Goût pour les chiffres

Admission sur analyse du dossier scolaire, entretien 
individuel de motivation

ÉVALUATION
 � Évaluations au fil de la formation

 � Assiduité 

 � Examen final

Remarque : cette formation permet de valider des blocs de 

compétences séparément

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
 � Contrôler et traiter la comptabilité des opérations 

commerciales

 � Contrôler et produire de l’information financière

 � Gérer des obligations fiscales

 � Gérer des relations sociales

 � Analyser et prévoir l’activité

 � Analyser la situation financière

 � Fiabiliser l’information et le système d’information 
comptable (SIC)

VALIDATION
Le BTS Comptabilité et Gestion est un diplôme d’État.

 Code RNCP 35521

Conformité LMD (Licence / Master / Doctorat) :

Validation de 60 crédits ECTS par année

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’issue de ses études en BTS, le diplômé peut 
intégrer immédiatement la vie active. Il a également 
la possibilité d’opter pour une poursuite d’études 
de niveau 6. Au sein de l’IEF, différentes possibilités 
sont offertes :

FILIÈRE COMPTABILITÉ

Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)

FILIÈRE RESSOURCES HUMAINES

Bachelor Gestion des Ressources Humaines

Le terme «Bachelor» indique un niveau d’études Bac+3 
(niveau 6)  et non un diplôme conférant un grade 
universitaire. Ces formations sont validées par des titres 
certifiés de niveau 6, inscrits au RNCP.



In
fo

rm
ati

on
 v

al
ab

le
 à

 la
 d

at
e 

du
 0

1/
20

23

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Programme pédagogique détaillé sur demande

MATIÈRES PROFESSIONNELLES

CONTRÔLER ET TRAITER EN COMPTABILITÉ DES 
OPÉRATIONS COMMERCIALES

 3 Enregistrer et suivre des opérations comptables 
relatives aux clients

 3 Enregistrer et suivre des opérations relatives aux 
fournisseurs

 3 Réaliser des rapprochements bancaires

CONTRÔLER ET PRODUIRE DE L’INFORMATION 
FINANCIÈRE

 3 Réaliser des travaux comptables relatifs à la 
constitution de l’entreprise et à l’évolution du capital

 3 Produire des comptes annuels et des situations 
intermédiaires

GÉRER DES OBLIGATIONS FISCALES

 3 Traiter des opérations relatives à la TVA
 3 Traiter des opérations relatives aux impôts directs

GÉRER DES RELATIONS SOCIALES

 3 Réaliser les formalités administratives de gestion du 
Personnel

ANALYSER ET PRÉVOIR L’ACTIVITÉ

 3 Contrôler et analyser des coûts de revient des 
activités, produits et services de l’organisation

 3 Mettre en place une gestion budgétaire
 3 Élaborer des tableaux de bord opérationnels

ANALYSER LA SITUATION FINANCIÈRE

 3 Analyser la performance de l’organisation
 3 Analyser la rentabilité d’un investissement
 3 Analyser l’équilibre financier de l’organisation

FIABILISER L’INFORMATION ET LE SYSTÈME 
D’INFORMATION COMPTABLE (SIC)

MATIÈRES GÉNÉRALES

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE

MATHÉMATIQUES

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET 
MANAGÉRIALE



Pour toute question concernant le parcours d’un apprenant en 
situation de handicap, veuillez contacter notre référent handicap : 
referent-handicap@institutformation.org

@IEFStrasbourg 

@ief_strasbourg 

Institut Européen de Formation 

@ief_strasbourg Institut Européen de Formation 

AGENDA PÉDAGOGIQUE 
Programme sur 2 années, de septembre Année N à juin Année N+2
Planning de formation : nous consulter.
Inscription : dès janvier
Rentrée  : octobre

CONTACT 

03 88 45 31 05
www.institutformation.org

ief@institutformation.org 

15 Avenue de l’Europe, 67300 Schiltigheim

La formation se déroule en alternance. Les cours en présentiel à l’IEF (exercices 
pratiques, études de cas, travaux en groupes...) alternent avec une activité 
professionnelle en entreprise : 
2 jours à l’IEF / 3 jours en entreprise.

Votre formation est totalement prise en charge par un Opérateur de Compétences 
(OPCO).

Il existe deux types de contrats :

DÉROULEMENT DU CYCLE D’ÉTUDE

1. APPRENTISSAGE
2. CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION


