Certification accessible par la VAE
Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !
SESSION 1
En 1 an

BTS Comptabilité et gestion
Diplôme de niveau 5 du Ministère de l'Éducation nationale

Public
Salarié, Salarié dans le cadre du plan de
développement des compétences, Salarié en
reconversion, Demandeur d'emploi, Demandeur
d'emploi dans le cadre du CSP, Particulier, indi
(...)

TAUX DE RÉUSSITE 2020/2021 : 86%
TAUX DE SATISFACTION 2020/2021 : 100%
> Cliquer pour consulter les statistiques Inserjeunes

Dates
Du 01/09/2022 au 26/05/2023
Dates prévisionnelles

Durée
994 H (en centre), 280 H (en entreprise)
Stages en entreprise : 8 semaines
La durée en centre est variable en fonction du
nombre d'unités d'enseignement (UE) à
préparer sur les 8 constituant le diplôme.
Le positionnement est fait en fonction des
diplômes obtenus, des bénéfices et/ou dispens
(...)

Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel, Modulaire
Les stagiaires bénéficient de la plateforme
collaborative, ouverte et à distance TEAMS.
Possibilité de préparer le diplôme par Blocs de
compétences. (...)

Informations inscription
Vous êtes salarié(e) ou demandeur(se)
d'emploi et justifiez de 3 ans d'expérience
professionnelle tout secteur (certificats de
travail et/ou fiches de paie obligatoires) et/ou
vous êtes titulaire d'un BAC ou du niveau BAC,
selon parcours, afin de pouvoir prétendre à une
demande de positionnement règlementaire
pour le stage de 10 semaines en milieu
professionnel.
Veuillez vous mettre en rela (...)

Contact(s)
Dominique ESPANOL
d.espanol@gretametehor.com
Tél 01 55 26 92 95
Référente handicap : Bénédicte DE
VALICOURT
Tél : 09 53 21 34 49
b.de.valicourt@gretametehor.com

Coût de la formation
Se renseigner auprès du GRETA
Contactez-nous pour étudier les possibilités de
prise en charge du financement du parcou (...)

OBJECTIFS
- Obtenir le diplôme d'État "BTS Comptabilité et Gestion"
- Obtenir certaines Unités d'Enseignement ou Blocs de compétences,
- Acquérir les compétences professionnelles dans le domaine de la comptabilité permettant
d'exercer le métier de comptable en entreprise, d'assistant(e) ou de collaborateur(trice) en
cabinet d'expertise, de chargé(e) de clientèle ou de conseiller(e) en cabinet d'audit.
PRÉREQUIS
- Diplôme de niveau 4 (Baccalauréat) ou justifier de la scolarité complète y conduisant,
ou
- Expérience professionnelle de trois ans dans le domaine ou dans un autre, souhaitable.

CONTENUS
Domaine professionnel :
- Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales (P1)
- Contrôle et production de l'information financière (P2)
- Gestion des obligations fiscales (P3)
- Gestion des relations sociales (P4)
- Analyse et prévision de l'activité (P5)
- Analyse de la situation financière (P6)
- Fiabilisation de l'information et du Système d'Information Comptable (SIC) (P7)
Domaine général :
- Culture générale et expression
- Anglais
- Mathématiques appliquées
- Culture économique, juridique et managériale.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et méthodologiques, études de cas, mises en situation professionnelle,
entraînements aux épreuves certificatives.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Lieu de la formation
GRETA METEHOR PARIS
Site Chapelle International
15 rue des Cheminots - 75018 PARIS (...)

Supports de cours numériques et possibilité de cours en distanciel, via la plateforme
TEAMS.
MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission : sur dossier, après entretien, après test
Le dossier comporte CV, lettre de motivation, diplômes...
Les tests et entretien permettent de valider les prérequis, la motivation et le choix de la
formation.

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS (...)
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RECONNAISSANCE DES ACQUIS
BTS Comptabilité et gestion - Niveau 5 (anciennement niveau III)
Modalités d'évaluation des 8 Unités d'Enseignement ou Blocs de compétences, constituant
le Diplôme du BTS CG :
- UE 1.1 : Culture générale et expression, évaluation ponctuelle écrite,
- UE 1.2 : LV obligatoire, Anglais, évaluation ponctuelle orale,
- UE 2 : Mathématiques appliquées, évaluation en Contrôle en Cours de Formation
(CCF),
- UE 3 : Culture économique, juridique et managériale, évaluation ponctuelle écrite,
- UE 4.1 : Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales- Étude de
cas, évaluation ponctuelle écrite,
- UE 4.2 : Pratiques comptables, fiscales et sociales, évaluation en Contrôle en Cours de
Formation (CCF),
- UE 5 : Situations de contrôle de gestion et d'analyse financière, évaluation en Contrôle
en Cours de Formation (CCF),
- UE 6 : Parcours de professionnalisation, évaluation ponctuelle orale.
INTERVENANT(E)(S)
Les formateurs ont une expérience avérée du référentiel de formation. Ils sont pour la
plupart membres de jurys d'examen.
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Certification accessible par la VAE
Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !
SESSION 2
En alternance en 2 ans. Formation gratuite et
rémunérée.

BTS Comptabilité et gestion
Diplôme de niveau 5 du Ministère de l'Éducation nationale

Public
Contrat de professionnalisation, Salarié en
période de professionnalisation, Particulier,
individuel, Étudiant

Dates
Du 12/09/2022 au 17/05/2024
Dates prévisionnelles

Durée
1100 H (en centre)
La durée en centre est variable en fonction du
nombre d'unités d'enseignement (UE) à
préparer sur les 8 constituant le diplôme.
En 2 ans

Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, En alternance,
Formation en présentiel, Modulaire
Les stagiaires bénéficient de la plateforme
collaborative, ouverte et à distance TEAMS.
Possibilité de préparer le diplôme par Blocs de
compétences ou UE.

TAUX DE RÉUSSITE 2020/2021 : 86%
TAUX DE SATISFACTION 2020/2021 : 100%
> Cliquer pour consulter les statistiques Inserjeunes
OBJECTIFS
- Obtenir le diplôme d'État "BTS Comptabilité et Gestion"
- Obtenir certaines Unités d'Enseignement ou Blocs de compétences,
- Acquérir les compétences professionnelles dans le domaine de la comptabilité permettant
d'exercer le métier de comptable en entreprise, d'assistant(e) ou de collaborateur(trice) en
cabinet d'expertise, de chargé(e) de clientèle ou de conseiller(e) en cabinet d'audit.
PRÉREQUIS
- Diplôme de niveau 4 (Baccalauréat) ou justifier de la scolarité complète y conduisant,
ou
- Expérience professionnelle de trois ans dans le domaine ou dans un autre, souhaitable.

Informations inscription
1. Compléter le formulaire de demande
d'information
https://gretametehor.com/formation/bts-compta
bilite-et-gestion-2/
2. M.Tamzali vous contactera pour le traitement
de votre candidature, et si elle est acceptée,
pour l'accompagnement au placement en
entreprise dans le cadre de l'alternance.

Contact(s)
Madjid TAMZALI
m.tamzali@gretametehor.com
Tél 06 08 16 89 13 - 01 44 85 85 68
Référente handicap : Bénédicte DE
VALICOURT
Tél : 09 53 21 34 49
b.de.valicourt@gretametehor.com

Coût de la formation
Se renseigner auprès du GRETA
Aucun frais de scolarité, coût de la formation
pris en charge par l'OPCO de l'entreprise ou
par l'administration.

Lieu de la formation
GRETA METEHOR PARIS
Site Chapelle International
15 rue des Cheminots - 75018 PARIS
Site accessible aux personne (...)

CONTENUS
Domaine professionnel :
- Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales (P1)
- Contrôle et production de l'information financière (P2)
- Gestion des obligations fiscales (P3)
- Gestion des relations sociales (P4)
- Analyse et prévision de l'activité (P5)
- Analyse de la situation financière (P6)
- Fiabilisation de l'information et du Système d'Information Comptable (SIC) (P7)
Domaine général :
- Culture générale et expression
- Anglais
- Mathématiques appliquées
- Culture économique, juridique et managériale.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et méthodologiques, études de cas, mises en situation professionnelle,
entraînements aux épreuves certificatives.
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Supports de cours numériques et possibilité de cours en distanciel, via la plateforme
TEAMS.
MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission : sur dossier, après entretien, après test
Le dossier comporte CV, lettre de motivation, diplômes...
Les tests et entretien permettent de valider les prérequis, la motivation et le choix de la
formation.

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
https://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com
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RECONNAISSANCE DES ACQUIS
BTS Comptabilité et gestion - Niveau 5 (anciennement niveau III)
Modalités d'évaluation des 8 Unités d'Enseignement ou Blocs de compétences, constituant
le Diplôme du BTS CG :
- UE 1.1 : Culture générale et expression, évaluation ponctuelle écrite,
- UE 1.2 : LV obligatoire, Anglais, évaluation ponctuelle orale,
- UE 2 : Mathématiques appliquées, évaluation en Contrôle en Cours de Formation
(CCF),
- UE 3 : Culture économique, juridique et managériale, évaluation ponctuelle écrite,
- UE 4.1 : Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales- Étude de
cas, évaluation ponctuelle écrite,
- UE 4.2 : Pratiques comptables, fiscales et sociales, évaluation en Contrôle en Cours de
Formation (CCF),
- UE 5 : Situations de contrôle de gestion et d'analyse financière, évaluation en Contrôle
en Cours de Formation (CCF),
- UE 6 : Parcours de professionnalisation, évaluation ponctuelle orale.
INTERVENANT(E)(S)
Les formateurs ont une expérience avérée du référentiel de formation. Ils sont pour la
plupart membres de jurys d'examen.
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