Comptabilité

BTS Comptabilité Gestion
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12723

Objectif
Acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de collaborateur ou de
responsable d'un service comptable.

Dates
Entrées et sorties permanentes
sur 2 ans, de septembre à juin,
nous contacter

Ces compétences s'exercent dans les activités suivantes :
le traitement des informations relatives aux mouvements financiers de l'entreprise, respect de la
réglementation fiscale et de la législation du travail, analyse des informations diffusées dans le
but d'optimiser ou de prévoir la gestion de l'entreprise.

Contenu
Domaines Professionnels :

Public
public sans emploi
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
public en emploi
tout public
autre public
Elligible aux contrats
d'apprentissage
Durée
De 1100 à 1350 heures selon
contrat

Gestion comptable des opérations commerciales
Gestion des relations avec les salariés et organismes sociaux
Gestion fiscale et relations avec l'administration des impôts

A définir selon contrat

Production et analyse de l'information financière

Modalités
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
FOAD
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Gestion des immobilisations et des investissements
Gestion de la trésorerie et du financement
Détermination et analyse des coûts
Prévision et gestion budgétaire
Mesure et analyse de la performance

Tarif
Nous consulter

Organisation du système d'information comptable et de gestion
Domaines Généraux :

Lieux
Pôle de Formation Personnalisée /
Saint-Etienne
41 Bis rue de la Jomayère
42000 Saint-Etienne

Culture générale et expression
Anglais
Économie - Environnement

Lycée Honoré d'Urfé
1 impasse le Chatelier
42000 Saint-Etienne

Management des entreprises
Droit

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Mathématiques
Sensibilisation aux principes de développement durable
Accompagnement vers l'emploi
Prérequis
- Bac ou niveau Bac avec une expérience professionnelle comptabilité
- Bac +2 (toutes spécialités)
- Bonne maîtrise de l'outil informatique
GRETA CFA DE LA LOIRE
-22Qualités
rigueur,
méthode,
rue Louisd'analyse,
Soulié CS50650
- 42042
- Saint organisation
Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Niveau
d'entrée
Siret
: 19420042400027
- Numéro d'activité : 8242P000942
Niveau 4 (BAC, BP)
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