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CONTRÔLE ET TRAITEMENT COMPTABLE  
DES OPÉRATIONS

• Analyse du système d’information comptable 
• Contrôle des documents commerciaux 
• Enregistrement et suivi des opérations comptables  
relatives aux clients  
• Production de l’information relative au risque client 
• Enregistrement et suivi des opérations relatives aux 
fournisseurs 
• Réalisation des rapprochements bancaires

CONTRÔLE ET PRODUCTION DE L’INFORMATION 
FINANCIÈRE

• Conduite d’une veille réglementaire nécessaire  
à l’établissement des comptes 
• Réalisation de travaux comptables relatifs à la constitution 
de l’entreprise et l’évolution du capital 
• Réalisation des opérations d’inventaire  
• Production des comptes annuels et des situations 
intermédiaires 
• Suivi comptable des travaux relatifs à l’affectation  
des résultats 
• Sauvegarde et archivage des documents comptables 
• Production d’informations nécessaires à la consolidation

GESTION DES OBLIGATIONS FISCALES 
• Conduite de la veille fiscale 
• Traitement des opérations relatives à la TVA 
• Traitement des opérations relatives aux impôts directs 
• Traitement des cas particuliers et autres impôts

GESTIONS DES RELATIONS SOCIALES 
• Conduite de la veille sociale 
• Préparation des formalités administratives de gestion  
du personnel et information des salariés 
• Gestion comptable de la paie et information des salariés

PROGRAMME DE LA FORMATION

Le titulaire du BTS Comptabilité et Gestion 
exerce ses fonctions dans une entreprise, 
un cabinet comptable, un centre de gestion 
agréé ou dans le secteur public et associatif. 
 
Il intervient dans la conception, l’exploitation  
et l’évolution du système d’information et de gestion 
de l’entreprise. Dans ses relations avec des partenaires 
extérieurs, il peut être amené à représenter  
et engager l’entreprise.

OBJECTIFS : 

AU SEIN DES SERVICES ADMINISTRATIFS, COMPTABLES  
ET FINANCIERS OU DES CABINETS COMPTABLES QUI 

L’EMPLOIENT LE TITULAIRE AURA POUR OBJECTIFS  :

• Organiser et réaliser la gestion des obligations comptables, 
fiscales et sociales ;

• Participer à l’élaboration et à la communication des informations 
financières et de gestion ;

• Contribuer aux prévisions et à la préparation des décisions.

ANALYSE ET PRÉVISION DE L’ACTIVITÉ
• Identification de la structure des coûts 
• Calcul, contrôle et analyse des coûts de revient des activités, 
produits et services de l’organisation 
• Prévision et suivi de l’activité 
• Mise en place d’une gestion budgétaire  
• Elaboration des tableaux de bord opérationnels

ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE
• Analyse de la performance de l’organisation 
• Analyse de la rentabilité d’un investissement 
• Analyse de l’équilibre financier de l’organisation   
• Analyse de la trésorerie et de la solvabilité de l’organisation 
• Analyse des modalités de financement 
• Analyse dynamique des flux financiers

FIABILISATION DE L’INFORMATION ET DU SYSTÈME 
D’INFORMATION COMPTABLE

• Recherche d’information 
• Gestion des informations de l’organisation 
• Contribution à la qualité du système d’information

• Cultures générales et expression
• Langue vivante étrangère (anglais)
• Mathématiques
• Culture Economique Juridique et Managériale

Enseignement Général

Enseignement Professionnel

BTS COMPTABILITÉ ET GESTION
Diplôme homologué par l’État – Niveau 5 - Code RNCP35521

Dispensé par E2SE Business School



www.e2se.fr

BAC+2 • BTS | BAC+3 • BACHELORS | BAC+5 • MASTÈRES
ALTERNANCE | APPRENTISSAGE | ÉTUDIANT | CPF

Formations reconnues par l’État
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4 rue des Mouettes | CAEN
contact@e2se.fr | 02 31 53 30 30

CAMPUS 2
13 boulevard du Maréchal Juin | CAEN 
contact@sup4s.fr | 02 31 30 69 00

BTS COMPTABILITÉ ET GESTION
Diplôme homologué par l’État – Niveau 5 - Code RNCP35521

Coefficient Forme Durée
RÈGLEMENT D’EXAMEN

E1 / Cultures générales et expression 
     / Culture générale et expression française 
     / Langue vivante étrangère - Anglais

E2 / Mathématiques appliquées

E3 / Culture économique juridique et managériale

E4 / Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales 
     / Etude de cas 
     / Pratiques comptables, fiscales et sociales

E5 / Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière

E6 / Parcours de professionnalisation

Épreuve facultative : langue vivante étrangère 2

Épreuve facultative : module d’approfondissement
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ET APRÈS ?

FRAIS DE FORMATION

4050€ / an (hors frais de dossier, ce tarif inclut 
formations à distance, outils pédagogiques, Office 365...)

Assistant(e) comptable 

(TPE, PME, grandes entreprises)

Assistant(e) ou collaborateur(trice) (cabinet 

d’expertise comptable, centre de gestion agréé)

Chargé(e) de clientèle, conseiller(ère) (cabinet 

d’audit et de conseil)

Poursuite vers le Diplôme de Comptabilité  
et de Gestion

Poursuite vers BAC+3 Chargé de Gestion  
et Management

Poursuite vers BAC+5 Manager Admnistratif 
et Financier

Bac général, technologique ou professionnel, 
DAEU.

Contrat de professionnalisation et d’apprentissage
3Alternance de jours de cours et de jours en entreprise

Formation initiale – Étudiant
Cours et périodes de stage en entreprise

Compte Personnel de Formation (CPF)
Cours et périodes de stage en entreprise

Sur dossier + entretien + test
Dossier de candidature en ligne sur e2se.fr

Définition de votre projet professionnel
Ateliers de Techniques de Recherche d’Entreprises
Coaching

Condition d’accès

Inscription

Accompagnement

ADMISSION

STATUTS DE LA FORMATION

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Plateforme TEAMS : enseignement à distance

Équipements informatiques dont salles MAC, rétroprojecteurs

E-learning : 7speaking, ScolarVox-Cyberlibris

Accès certifications : TOEIC, Voltaire, ENI...

DURÉE DE LA FORMATION

La formation est dispensée sur 2 ans
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Enseignement Général

Enseignement Professionnel

Comptable en gestion locative :
• Enregistrement des nouveaux clients dans le logiciel de 

gestion
• Préparation des éléments comptables - Répartir les charges 

locatives
• Rédaction des rapports de gestion
• Aide à la déclaration fiscale
• Relance des impayés – Préparer les dossiers de contentieux 

Comptable de copropriété :
• Élaboration de budget des différents postes
• Comptabilité générale et analytique des charges de 

copropriété
• Suivi administratif et financier du patrimoine immobilier
• Établissement du bilan et assurer les missions de 

recouvrement

Option : Gestion Immobilière

BTS COMPTABILITÉ ET GESTION
OPTION : GESTION IMMOBILIÈRE
Diplôme homologué par l’État – Niveau 5 - Code RNCP35521

Dispensé par E2SE Business School
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Assistant(e) comptable 
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Contrat de professionnalisation et d’apprentissage 
3Alternance de jours de cours et de jours en entreprise

Formation initiale – Étudiant
Cours et périodes de stage en entreprise

Compte Personnel de Formation (CPF)
Cours et périodes de stage en entreprise

Sur dossier + entretien + test
Dossier de candidature en ligne sur e2se.fr
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Ateliers de Techniques de Recherche d’Entreprises
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Condition d’accès

Inscription

Accompagnement
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STATUTS DE LA FORMATION
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