
GRETA NORD ALSACE • Formation diplômante 

 

CONTENUS PEDAGOGIQUES  

MODALITES  

Construire ensemble  

les compétences de demain. 

OBJECTIFS 

 

Objectif de l’action : Préparer les épreuves du BTS Comptabilité Gestion 
 

 

Objectifs pédagogiques :  
 A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de :  

 Effectuer la gestion comptable des opérations commerciales, la gestion des 
relations avec les salariés et les organismes sociaux,  la gestion fiscale et  la 
relation avec l’administration des impôts 

 Produire et analyser l’information financière, la gestion des immobilisations et 
des investissements 

 Déterminer  et analyser les coûts prévisionnels  

 Mesurer et analyser la performance et l’organisation du système d’informa-
tion comptable et de gestion  

Méthodes et Moyens pédagogiques : Alternance entre formation théorique en 
salle de cours et travaux pratiques en salle informatique sur postes équipés 
 

Prérequis :  Être titulaire du bac général, technologique, professionnel ou avoir le  
niveau baccalauréat avec une expérience professionnelle  
 

Public concerné : Tout public 

Durée : 1140 heures  

 790  heures de formation 

 10 semaines en en stage en entreprise  (350heures) 

Dates :  du 06 septembre 2021 au 27 mai 2022 
 

Validation : Diplôme de niveau 5 de l’éducation nationale / Attestation de formation 

 
Lieu de déroulement : Lycée Général Leclerc – 67700 Saverne  
 
Sélection :  Dossier de candidature (CV+ LM) /Entretien individuel / Positionnement 
individuel écrit (évaluation des connaissances en mathématique et comptabilité) 
 

 

Domaines professionnels : 
Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales  
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 du système d’Information comptable (SIC)  
Atelier professionnel  
 

Domaines généraux : 
Culture générale et expression   
Anglais (langue vivante étrangère obligatoire)  
Mathématiques appliqués   
Culture, Juridique, Economique et Managériale  

 
   BTS COMPTABILITE GESTION  
      EN INTENSIF      

GRETA NORD ALSACE (siège) 

123 route de Strasbourg 
67500 Haguenau 
  03 88 06 16 66 
  03 88 06 16 60 
@ gna@greta-nord-alsace.com  

GRETA NORD ALSACE 
Antenne de SAVERNE  

31 rue Saint Nicolas 
67700 Saverne  
  03 88 01 87 97 
  03 88 01 87 95 
@ gnas@greta-nord-alsace.com   

www.greta-nord-alsace.com   

Responsable de l’action :  

Anne MULLER 
Conseillère en Formation Continue 
 : 06 07 56 05 20 
 :anne.muller@greta-nord-

alsace.com 

Déborah FEGER 
Assistante 
 : 03 88 01 87 97 
: Deborah.feger@greta-nord-
alsace.com 
 

Nos bureaux sont ouverts  
au public 

Du lundi au vendredi 
De 08h30 à 12h & de 13h à 17h  
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