BTS COMPTABILITĖ ET GESTION
EN APPRENTISSAGE

METIERS ET PERSPECTIVES DE CARRIERE :








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

Formation
rémunérée en
APPRENTISSAGE

50%
en entreprise
50% au CFA

POSTES EVOLUTIFS VERS :





DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER
CHEF DE SERVICE COMPTABLE
CONTROLEUR DE GESTION
RESPONSABLE RH/RESPONABLE PAIE

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
Conseiller les clients
Aider à la prise de décision.

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…LLLL

Le CFA ECR est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme opérationnel
« Investissement pour la croissance et
l’emploi » 2014-2020

La Formation
Enseignements Généraux
Culture Générale et expression écrite
Langue Vivante Etrangère : Anglais
Mathématiques appliquées
Economie
Droit
Management des entreprises
Enseignements Professionnels
Contrôle et traitement comptable et
financier des opérations commerciales
Gestions des obligations fiscales et des
relations sociales
Analyse et prévision de l’activité, analyse
de la situation financière
Fiabilisation de l’information comptable et
système d’information

Le profil de l’emploi :
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.

Pré-requis : LE BAC

Devenir apprenti au CFA ECR en 3 étapes :

Vous êtes alors

Apprenti-salarié
Avec une rémunération équivalente
à un pourcentage du Smic (défini selon votre
âge et votre ancienneté dans votre contrat)

Un développeur vous accompagne tout au long de votre parcours pour la définition de votre projet, la recherche
d’entreprises, la signature du contrat d’apprentissage ainsi que pour l’enregistrement auprès de la Chambre
Consulaire compétente (CCIR, Chambre des Métiers…)

LIEU DE FORMATION :

CFA ECR
Quartier d’Affaires de La Mare - 5 rue André Lardy
97 438 Sainte Marie
Tél : 0262 907 846

www.cfaecr.re
Le CFA ECR est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme opérationnel
« Investissement pour la croissance et
l’emploi » 2014-2020

