BTS Comptabilité et gestion des organisations
GRETA Lorraine Centre
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GRETA Lorraine Nord
GRETA Lorraine Est
GRETA Lorraine Ouest
Modalités :
En centre et stage en entreprise
Correspondant :
Pôle Commerce
Public visé :
Tout public
Domaine :
Comptabilité - Gestion
Type d'action :
Formation diplômante
Entrées et sorties permanentes :
Non
Rythme :
Temps plein
Niveau d'entrée :
Niveau IV (Bac)
Niveau de sortie :
Niveau III (Bac + 2)

Objectifs professionnels
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

Contenu
Formation professionnelle
La formation intègre l'outil informatique en réseau, permet de réaliser des activités
utilisant des compétences techniques et relationnelles, met l'accent sur la communication.
Autour de 10 processus, elle permet la maîtrise de la gestion des obligations comptables,
fiscales et financières, ainsi que l'analyse de gestion et l'organisation du système
d'information.
Les 10 processus :
P1 : Gestion comptable des opérations commerciales.
P2 : Gestion des relations avec les salariés et les organismes sociaux.
P3 : Gestion fiscale et relations avec l'administration des impôts.
P4 : Production et analyse de l'information financière.
P5 : Gestion des immobilisations et des investissements.
P6 : Gestion de la trésorerie et du financement.
P7 : Détermination et analyse des coûts.
P8 : Prévision et gestion budgétaire.
P9 : Mesure et analyse de la performance
P10 : Organisation du système d'information comptable et de gestion
Formation générale
Culture générale
Une ou deux langues étrangères
Droit
Économie Générale et d’Entreprise

Pré-requis
Objectifs professionnels
Modalité de validation et reconnaissance des acquis
Méthodes pédagogiques
Mise en situation sur plateaux techniques professionnels
Ateliers en groupe

Objectifs professionnels
Modalités et délai(s) d’accès
Complément d'informations
Diplôme reconnu par le monde professionnel : Validation d'un niveau III de formation
Education nationale
Parcours personnalisé en fonction des acquis antérieurs à l'entrée en formation et du
rythme des formés
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