Vous êtes en formation initiale?
Osez la formation en alternance

Intégrez le lycée Eugène Delacroix

Débouchés du diplôme
Comptable en entreprise, collaborateur comptable en cabinet, assistant comptable, assistant
de gestion, trésorier …

Entreprises concernées
Accompagnement
Suivi individualisé dans votre recherche
d’une entreprise d’accueil.
Accompagnement dans la rédaction de votre
CV et de votre lettre de motivation.

Vos examens en CCF

Notre établissement dispose de
l’habilitation CCF
Les épreuves E42 et E5
se déroulent en cours de formation

Les entreprises du secteur concurrentiel, industriel et commercial, les cabinets comptables ou
centres de gestion agrées), les secteurs public
et associatif.

Perspectives
Le titulaire du BTS CG possède une qualification reconnue et suffisante pour entrer dans la
vie active.
Cependant, il lui est possible de poursuivre
afin d’accéder à un niveau de formation supérieur avec une licence professionnelle ou par le
Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG),
puis le Diplôme Supérieur de Comptabilité et
Gestion (DSCG) qui peut déboucher sur le Diplôme d’expert-comptable.

BTS
Comptabilité
ét Géstion
Formation en alternance

Direction de l’UFA
Monsieur Christian GLOMERON
Chef d’établissement

Madame Fahrida BEZZI
Chef d’établissement adjoint en charge de la formation

Lien permanent
CFA-APPRENTI-ENTREPRISE
Livret de liaison pédagogique
entre le CFA et l’entreprise, utilisé par
l’apprenti, le formateur et
le maitre d’apprentissage.
Visites en entreprise par une équipe
pédagogique motivée et mobilisée pour
votre réussite.

Contact et modalités d’inscription
Mme BOUALAM
Mr HAMA

4 Rue du Dr. Schweitzer
93700 Drancy

sandra.boualam@gmail.com

 ce.0930119z@ac-creteil.fr

01.41.60.83.13

 01 41 60 83 15

Diplôme national de niveau III
permettant d’acquérir la maitrise
des techniques et compétences
nécessaires à l’exercice des
activités de comptabilité et
gestion dans des fonctions autres
que celles d’exécution.

Rythme d’alternance
 1 semaine en formation
 1 semaine en entreprise
Enseignement général
Culture générale et expression
 Langue vivante : anglais
 Mathématiques appliquées


Enseignement professionnel

Choisir la voie de l'alternance
nécessite de la motivation et de
l’implication et vous permettra
d'acquérir une solide formation
académique que vous mettrez en
pratique directement au sein de
l’entreprise qui vous emploie,
de quoi convaincre vos futurs
recruteurs.



Economie- Droit



Management des entreprises

 Contrôle

et traitement comptable des
opérations commerciales

 Contrôle

et production de l’information
financière

 Gestion

des obligations fiscales

 Gestion

des relations

 Analyse

et prévision de l’activité

 Analyse

de la situation

 Fiabilisation

sociales
financière

de l’information et système
d’information comptable (SIC)

Objectifs du diplôme
Offrir une solide formation à la maitrise des
outils de gestion comptable et financière
afin d’accéder à la vie active avec une qualification reconnue et recherchée.
Compétences à acquérir
Le titulaire du diplôme doit pouvoir prendre
en charge les activités comptables et de gestion telles que :
· Enregistrement comptable d'opérations notamment commerciales et leur contrôle
· Etablissement et vérification des opérations liées aux travaux de fin d’exercice et
des documents financiers
· Examen, contrôle et validation des
comptes
· Gestion du personnel, élaboration de la
paie
· Réalisation des travaux fiscaux
· Etablissement de déclarations auprès des
administrations
· Analyse de la performance des organisations
· Préparation de la prise décision : production d’une information fiable et organisée.

