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→ Culture générale et expression

Durée de la formation : 2 ans

→ Langue vivante étrangère
→ Économie générale
→ Management des entreprises

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Le titulaire du BTS est technicien supérieur comptable. Il peut
travailler dans un cabinet comptable, au sein du service comptabilité d’une entreprise, dans une banque, une société d’assurances ou une administration.
Son activité consiste à traduire de manière comptable toutes
les opérations commerciales ou financières et à établir les documents correspondants. Il analyse également les informations
dont il dispose pour préparer les décisions de gestion. Il connaît
le matériel et les logiciels spécialisés ; il est capable de participer
aux projets informatiques de son service.

→ Mathématiques
→ Droit

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
→ Gestion comptable, fiscale et sociale
→ Gestion financière, prévision, analyses et
contrôle de gestion
→ Informatique et organisation du système
d’information
→ Conduite et présentation d’activités
professionnelles

RYTHME DE L’ALTERNANCE
DÉBOUCHÉS

→ 20 semaines de 35 h au CFA
→ 32 semaines de 35h en entreprise

Le titulaire de ce diplôme exerce ses activités en :
→ Cabinet comptable ;

RECRUTEMENT

→ Centre de gestion agréé ;

Être titulaire d’un :
→ Bac ES, S, STMG ;

→ Cabinet d’audit et de conseil ;

→ Bac Pro Gestion-Administration ;

→ Toutes entreprises possédant un service comptable et
financier.

→ Service comptable et financier du service public ;

→ Niveau BAC possible sous réserve de positionnement.

POURSUITE D’ETUDES
→ Licence professionnelle dans les secteurs de la financecomptabilité, des ressources humaines ou de la gestion
d’entreprise ;

UNITE DE FORMATION PAR
APPRENTISSAGE (UFA) PROPOSANT
CETTE FORMATION
Lycée Professionnel Joseph Marie CARRIAT
1, rue de Crouy
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 18 48
http://carriat.elycee.rhonealpes.fr

+
PLUS D’INFOS

http://cfa.ac-lyon.fr/site

→ Diplôme de Comptabilité et Gestion ;
→ Licence (L3 économie-gestion, sciences de gestion
option comptabilité ou AES) ;
→ École supérieure de commerce et de gestion ou en école
spécialisée par le biais des admissions parallèles.

