
BTS Comptabilité et Gestion														

Certification accessible par la VAE

AUXERRE 
Formation en alternance

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
- Session 1 : Du 13/09/2021 au
30/06/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 2 : Du 19/09/2022 au
30/06/2024
Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 3 : Du 04/09/2023 au
30/06/2025
Inscriptions du 26/01/2023 au 01/09/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 2 Année(s)
- Durée totale : 3214 h (dont 1150 h en
centre)
Rythme de 20 heures hebdomadaires en centre

de formation pendant les périodes scolaires.

>> Effectif

De 4 à 12

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 17250.00 € TTC
Contrat de professionnalisation : tarif indicatif,

sous réserve du taux de prise en charge par

l'Opérateur de Compétences concerné.

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne d'Auxerre - Site Fourier
44 boulevard Lyautey
89000 AUXERRE

>>  Votre interlocuteur

Angélique HUGOT
Coordonnatrice pédagogique
Tél. : 03 86 72 10 44
angelique.hugot@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
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>> OBJECTIF(S)

Prendre en charge les activités comptables et de gestion de l'organisation à laquelle le candidat
appartient ou pour le compte duquel il agit au titre d'un prestataire extérieur.

>> PRÉREQUIS

- Niveau 4 (Ancien niv. IV) - Niveau d'entrée exigé
Avoir le niveau baccalauréat minimum ou avoir une expérience professionnelle significative.

>> CONTENU

=> LES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES :

BDC1 : TRAITEMENT ET CONTROLE DES OPERATIONS COMPTABLES, FISCALES, ET
SOCIALES
Processus 1 : contrôle et traitement des opérations commerciales 
Processus 2 : contrôle et production de l'information financière	
Processus 3 : gestion des obligations fiscales	
Processus 4 : gestion des relations sociales	
BDC2 : SITUATION DE CONTROLE DE GESTION ET D'ANALYSE FINANCIERE
Processus 5 : Analyse et prévision de l'activité	
Processus 6 : Analyse de la situation financière
BDC3 : ORGANISATION DU SYSTEME D'INFORMATION COMPTABLE
Processus 7 : Fiabilité de l'information et du système d'information  comptable	

=> LES ENSEIGNEMENTS GENERAUX :

Culture générale et Expression
Anglais
Mathématiques appliquées
Culture économique, juridique et managériale :
    thème 1 : l'intégration de l'entreprise dans son environnement ;
    thème 2 : la régulation de l'activité économique ;
    thème 3 : l'organisation de l'activité de l'entreprise ;
    thème 4 : l'impact du numérique sur la vie de l'entreprise ;
    thème 5 : les mutations du travail ;
    thème 6 : les choix stratégiques de l'entreprise.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en présentiel
- En alternance

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
Admission sur dossier

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

BTS Comptabilité et Gestion (Ancien niv. III, niveau 5) - RNCP35521
Tests et exercices réguliers de contrôle  en cours de formation pour confirmer la progression du
candidat.
Epreuves de l'examen du diplôme.
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Possibilité de validation partielle sous forme de blocs de compétences autonomes.

>> INTERVENANT(E)(S)

Intervenants professionnels du domaine.
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