Des formations à couper le

BTS Comptabilité Gestion
Devenez comptable, choisissez le BTS Comptabilité Gestion
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
• Produire une gestion prévisionnelle associée au contrôle de gestion
• Analyser un choix de financement
• 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
Programme de formation
• Contrôle et traitement comptable des opérations, contrôle et production
de l’information financière
• Gestion des obligations fiscales et sociales
• Analyse et prévision de l’activité, de la situation financière
• Fiabilisation de l’information comptable
• Mathématiques Appliqués
• Management
• Économie
• Droit
• Culture générale et expression
• Anglais

Formations inspirées
CCI Nord Isère
- 5, rue Condorcet - 38093 Villefontaine
- T. 04 74 95 71 79 - mail : c.lejeune@nord-isere.cci.fr
- www.ccinordisere.fr/occigene

rejoignez-nous !

Niveau d’accès
Etre titulaire du baccalauréat
Avoir une bonne maîtrise de la langue française (oral et écrit)
Ordonné, rigoureux, précis, discret intéressé par les chiffres, esprit d’analyse
Confidentialité
Alternance proposée
• Contrat d’apprentissage : contrat de travail et formation en alternance 1 385 H
• Contrat de professionnalisation : contrat de travail et formation en alternance 1 200 H

Processus d’Admission
Inscription à une réunion d’information et de sélection
en ligne : https://fr.surveymonkey.com/r/rentree19
Compléter le dossier de candidature

à télécharger sur www.ccinordisere.fr/alternance

Déposer le dossier de candidature de février à septembre
Réunion d’information collective Tests d’admission

entretien de motivation / test d’anglais / test d’informatique /
test d’expression écrite

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

Une question relative à l’apprentissage ?
IFA des Alpes
3 avenue Marie Reynoard
38100 GRENOBLE
Tél : 04.76.49.04.77
E-mail : ifa.des.alpes@wanadoo.fr

