BTS COMPTABILITÉ GESTION
FORMATION GRATUITE ET RÉMUNÉRÉE
EN APPRENTISSAGE
FORMATION
BAC +2

DÉBOUCHÉS
ASSISTANT COMPTABLE
COMPTABLE UNIQUE
COMPTABLE SPECIALISE (PAIE, CLIENTS, FOURNISSEURS…)
ASSISTANT CONTRÔLEUR DE GESTION
COLLABORATEUR SOCIAL
TECHNICIEN DE LA PAYE
COLLABORATUER EN CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE

NIVEAU 5

GRATUITE ET
RÉMUNÉRÉE

LES FONCTIONS EN ENTREPRISE :






Prendre en charge les activités comptables et de gestion de l’organisation
Enregistrer comptablement les opérations commerciales et en effectuer le contrôle
Etablir et vérifier les opérations liées aux travaux de fin d’exercice
Examiner, contrôler les comptes et les valider
Etablir et enregistrer comptablement les déclarations auprès des administrations sociales et
fiscales
 Prendre en compte les déclarations comptables et sociales de gestion du personnel
 Elaborer des outils permettant l’analyse de la performance des organisations
 Participer aux décisions relatives au système d’information

LES ENTREPRISES QUI RECRUTENT :
Les entreprises de tout secteur d’activité ayant un service comptable et financier, société d’expertise
comptable, Centre de gestion, service comptable d’une administration, associations…L

PROFIL
Doté d’un bon esprit d’analyse, rigoureux et organisé, attiré par les études chiffrées, capable de
formuler les propositions qui en découlent, le candidat sera amené à travailler en mode collaboratif
et à développer un esprit de synthèse.
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A FOLLRLL
LA FORMATION au CFA LEVAVASSEUR - ECR
Enseignements Généraux

Volume Horaire

Culture Générale et expression écrite
Langue Vivante Etrangère : Anglais
Mathématiques
Culture économique, juridique et managériale
Culture économique, juridique et managériale appliquée

4h
3h
3h
4h
2h

Enseignements Professionnels
Gestion comptable, fiscale et sociale
Analyse et prévision de l’activité, analyse de la situation financière
Fiabilisation de l’information comptable et système d’information
Devoirs surveillés
Total

6h
5h
6h
2h
35h

ORGANISATION GÉNÉRALE
Date de session : Septembre 2021
Date de début de contrat entreprise : 3 mois avant/après le début de la formation
Durée de la formation : 2 ans
Nombre d’heures de la formation : 1350 heures sur 2 ans
Rythme de l’alternance : Semaine complète selon calendrier
Modalités d’évaluation : Devoir surveillé hebdomadaire + Examen ponctuel en fin de cycle
Conditions d’accès à la formation : BAC ou équivalent niveau 4
Tarification (employeur): Dispositif apprentissage selon le niveau de prise en charge par
certification et par branche précisé dans le référentiel publié par France Compétences
Frais de dossier : 70€ / année de formation
Le CFA est accessible aux personnes en situation de handicap

POURSUITE D’ETUDES
Vers l’expertise comptable en DCG, licences, licences pro, bachelors (comptabilité et paie, gestion,
audit, management financier, contrôle de gestion…), écoles de commerce…

Devenir apprenti au CFA LEVAVASSEUR - ECR en 3 étapes :
Etape 2 :
Etape 1:
Participer à une réunion
d'information collective

Suivre un entretien conseil

Etape 3 :

Définir votre projet
professionnel

Proposer votre candidature (CV
+ Lettre de Motivation) aux
entreprises afin de signer un
contrat d'apprentissage.

Retirer, renseigner et remettre
au CFA ECR votre dossier de
candidature

CFA LEVAVASSEUR - ECR Sainte Clotilde (97 490)
Tél : 0262 907 846 – contact@cfaecr.re
www.cfaecr.re

LIEU DE FORMATION :

MAJ 03 2021

