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BTS COMPTABILITE - GESTION
550 heures par an pendant deux ans
PROGRAMME FORMATION EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
CULTURE ECONOMIQUE JURIDIQUE ET MANAGERIALE : 110 h par an
Les acteurs de la vie économique et sociale. La monnaie et le financement de
l'économie. Les formes d'organisation de l'activité économique et les principaux types d'économies
réelles à divers niveaux de développement. L’entreprise : définition et modes d'analyse. L'activité
commerciale, l'activité productive. La logistique. Le financement. Organisation d'un système
d'information : condition de la cohésion fonctionnelle et sociale de l'entreprise. Les types de décision
et les outils d'aide à la décision ; Les sources du Droit objectif. L'organisation judiciaire. Concept
juridique d'entreprise : entreprise individuelle et entreprise sociétaire. Statut et condition juridique du
commerçant.
OPERATIONS COMPTABLES FISCALES ET SOCIALES : 240h par an
Rôle et formes de la comptabilité. Les théories des comptes. L'inventaire et la
détermination des résultats. La comptabilité analytique d'exploitation : détermination des rendements
et de la rentabilité. Organisation de la comptabilité analytique et de la comptabilité générale : méthode
de regroupement des comptes. La comptabilité des sociétés : comptabilité suivant les formes juridique
et fiscale. Gestion prévisionnelle et contrôle de la gestion. la prévision et le contrôle budgétaire (étude
des principaux budgets). Méthodes et techniques d'analyse financière (analyse du bilan et des
résultats). Comptabilité des affaires à la commission. Comptabilités plurimonétaire. Traitement de
l'information appliqué à la comptabilité (informatique). Bureau comptable : application pratique sous
forme de synthèse des différents cours où une prédominance sera donnée à la comptabilité et à
l'organisation des entreprises.
Mathématiques financières. Problèmes d'ordonnancement : le réseau PERT. Le choix des
investissements. La gestion des stocks.
INFORMATIQUE DE GESTION ET COMPTABLE : 80h par an
Eléments des systèmes informatiques : les modes d'exploitation. Etude de différents
logiciels (comptables et tableur). Construction de quatre études de cas réels.
MATHEMATIQUES ET MATHEMATIQUES APPLIQUEES : 40h par an
Notions d'algèbre linéaire. Les suites. Etude des fonctions logarithmes népériens et
exponentielles. Probabilité et statistiques
LANGUE VIVANTE ANGLAIS : 40h par an
Etude du vocabulaire commercial usuel. Organisation de l'entreprise et commerce
extérieur. .
CULTURE et EXPRESSION : 40h par an
Le but est de rendre les étudiants aptes à une communication efficace dans la vie
courante professionnelle : maîtrise des techniques d'expression écrite et orale.

Les épreuves du BTS se déroulent chaque année de mi mai à fin juin.
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