
BTS

PRÉREQUIS
Admission Post Bac : Avoir validé un niveau 4 (Bac)

CERTIFICATION VISÉE
Le BTS Comptabilité & Gestion est un diplôme de Bac+2 délivré par 
l’Etat qui permet l’obtention de 120 crédits E.C.T.S (niveau 5).
Passerelle possible BTS CG 1 vers DCG 2

DISPOSITIFS DE FORMATION POSSIBLES
Contrat d’apprentissage - Contrat de professionnalisation

Rentrée sept/oct 2022
Dernière mise à jour : 24/08/2021

COMPTABILITÉ-GESTION

MODALITÉS D’ADMISSION - RENTRÉE SEPT/OCT 2022

Suite aux épreuves d’admission, la réponse est donnée sous 1 semaine après la délibération du jury.

TAUX DE REUSSITE A L’EXAMEN :
Global : 65 % - sur 32 apprenants 21 réussites
Apprentissage : 65.38 % -  sur 26 apprentis 17 réussites

TAUX DE POURSUITE D’ETUDES :
Global : 41 % - sur 32 apprenants 13 poursuites 
Apprentissage : 46 % - sur 26 12 apprentis poursuites 

TAUX D’INSERTION GLOBAL DANS L’EMPLOI À 6 MOIS 
APRÈS L’OBTENTION DU TITRE
Global : 50 % ( sur 32 apprenants – 18 insertions
Apprentissage : 50 % - sur 26 apprentis - 13 insertions

TAUX D’INTERRUPTION DES APPRENANTS EN COURS 
D’ANNÉE (POUR LES 1ÈRE ET 2ÈME ANNÉE)
Global : 7 % - sur 71 apprenants - 5 ruptures
Apprentissage : 7 % - sur 68 apprenants - 5 ruptures

DURÉE DE LA FORMATION
2 ans 

MÉTIERS VISÉS
 ○ Assistant comptable
 ○ Assistant de gestion
 ○ Trésorier
 ○ Chargé de recouvrement
 ○ Collaborateur comptable en cabinet
 ○ Comptable

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le comptable ou l’assistant de gestion, selon l’entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions tient la comptabilité de l’entreprise, 
participe à la clôture des comptes, à l’élaboration du bilan et de la liasse fiscale.
Il est garant du contrôle des flux clients et fournisseurs.
Il doit être capable d’utiliser les outils informatiques de contrôle et de reporting qui assurent la fiabilité des données financières.
Les missions et fonctions assurées par ce professionnel de la comptabilité renvoie à 5 grands domaines d’activités :

• l’enregistrement comptable d’opérations notamment commerciales et leur contrôle,
• l’établissement et la vérification des opérations liées aux travaux de fin d’exercice et des documents financiers,
• l’examen, le contrôle des comptes et leur validation,
• les activités administratives et comptables de gestion du personnel, liées à l’élaboration de la paie,
• la réalisation des travaux fiscaux
• l’établissement de déclarations auprès des administrations,
• les activités d’analyse de la performance des organisations (calculs et analyse des coûts, gestion de trésorerie, analyse 

financière),
• la préparation de la prise de décision par la production d’une information fiable et organisée,
• l’archivage
• le classement des documents
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ADMISSION

2 3 4 54321

VALEUR AJOUTEE DE L’ETABLISSEMENT :
« Croire en la valeur de chacun »

Satisfaction accompagnement pédagogique : (Items évalués 
: disponibilité, écoute, réactivité, équipements) 86 %

Apprenants issus des QPV (Quartier Prioritaire de la Ville) : 
- Global : 20 % 
- Apprentissage : 20 % 
(Moyenne enseignement supérieur en apprentissage Région Ile de 
France : 10 %)



PROGRAMME

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET CULTUREL
• Culture générale et expression
• Langue vivante étrangère (Anglais)
• Mathématiques appliquées
• Culture économique, juridique et managériale

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
• Contrôle et traitement comptable des opérations com-

merciales
• 	Contrôle	et	production	de	l’information	financière
• 	Gestion	des	obligations	fiscales
•  Gestion des relations sociales
•  Analyse et prévision de l’activité
• 	Analyse	de	la	situation	financière
• Fiabilisation de l’information et système d’information 

comptable (SIC)

ENSEIGNEMENT SOFT SKILLS
• Maîtrise de l’art de l’éloquence
•  Maîtrise de l’art du pitch
•  Les enjeux de la communication

MÉTHODES MOBILISÉES
Pour chaque UE, les apprenants suivent des enseignements en 
présentiel complétés par des parcours en
e-learning. 
La formation allie la transmission des connaissances et les 
mises en situations professionnelles grâce à des cas pratiques 
animés par des formateurs, experts dans leur domaine.
Les périodes en entreprise participent à l’acquisition des com-
pétences professionnelles. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le	BTS	est	composé	de	6	UE	et	de	2	UE	facultatives vali-
dées par :

• 4	épreuves	écrites 
• 4 épreuves	orales	+2	pour	les	2	UE	facultatives

Des contrôles continus permettent d’encadrer l’acquisition 
des connaissances et compétences nécessaires au passage de 
l’examen d’Etat.
Des « BTS blancs » sont organisés pour mettre les apprenants 
en situation d’examen.

TARIFS

FORMATION INITIALE
 ○ Scolarité : 6 105 € / an

     
FORMATION ALTERNANCE 

 ○ Apprentissage : 8 390 € / an

Dans le cadre d’un contrat en alternance, les frais de formation 
sont pris entièrement en charge par l’entreprise d’accueil. L’ap-
prenant n’a donc pas de reste à charge à régler.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap. Un référent handicap est à disposition sur demande.
Tous nos campus sont aménagés pour accueillir des personnes 
en situation de handicap.
Toutes	les	adaptations	nécessaires	seront	étudiées	afin	de	
rendre la formation accessible aux personnes présentant un 
handicap.

Contact référent handicap :  
IGEFI Paris	:	WABALUKU	Gloria	-	gloria.wabaluku@igefi.net
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Ce document complète la plaquette des programmes IGEFI
Pour	plus	d’informations,	consultez	notre	site	internet	www.igefi.net


