BTS Comptabilité Gestion
en 1 an et en alternance
(Apprentissage ou Contrat de Professionnalisation)

Condition d’admission:
Etre titulaire d’un BTS tertiaire

Cette section vous permettra de concilier travail en entreprise et formation théorique dans

(Assistant de gestion PME-PMI, Manage-

le cadre d'un contrat d'apprentissage (ou de

ment des Unités commerciales, Commerce

professionnalisation) en vue d'obtenir le BTS

International) avec LV1 Anglais.
Recrutement sur dossier et entretien.

Comptabilité Gestion en un an.
L'organisation de l'année s'établit au rythme de
deux jours de cours par semaine au lycée et

Public concerné:

trois jours de présence en entreprise (cabinet

Etudiant de 2ème année de BTS,

Les périodes de vacances scolaires correspon-

diplômés de BTS âgés de moins de 30 ans.

dront à des périodes de présence en entreprise

comptable ou service comptable d’entreprise).

à temps plein.

Statut Apprenti:
Rémunération de 37 à 61% du SMIC
selon l’âge.

L’accès à cette section est offert aux titulaires d’un autre BTS tertiaire ayant déjà des
acquis dans le domaine de la gestion et souhaitant les renforcer pour augmenter leur
employabilité vers des emplois comptables
qualifiés. Ainsi, cette formation est particulièrement adaptée à des diplômés ou à de futurs diplômés de BTS Assistant de gestion
PME-PMI, de BTS Management des Unités
Commerciales ou de BTS Commerce international.
Les candidatures des étudiants actuellement
en deuxième année de ces BTS donc potentiellement futurs diplômés peuvent être déposées par anticipation.

2 avenue de Thouars
33400 Talence
Tél. 05 56 80 76 40
apprentissage@lvlouis.net

BTS Comptabilité Gestion
en 1 an et en alternance
Rythme de formation:
3 jours en entreprise (au service comptabilité-gestion) ou en cabinet,
2 jours en formation au lycée.
L’apprenti est dispensé de la réalisation d'un stage compte tenu de l'emploi
occupé dans le domaine de la gestion au sein d'une entreprise ou d'un cabinet durant l'année de formation. (Certificat de travail renseigné par l'employeur
confirmant le statut du candidat comme apprenti)

Matières: Grille horaire hebdomadaire de référence
Processus

Intitulés

Volumes horaires
hebdomadaires

P1

Contrôle et traitement des opérations commerciales

2

P2

Contrôle et production de l'information financière

2

P3

Gestion des obligations fiscales

2

P4

Gestion des relations sociales

1

P5

Analyse et prévision de l'activité

2

P6

Analyse de la situation financière

1

P7

Fiabilisation de l'information et système d'information
comptable

2

Ateliers professionnels

3

Mathématiques appliquées

2

Cet horaire de référence s’ajuste selon un planning pédagogique annuel
en fonction de la progression des apprentis et de leurs acquis antérieurs.

Dossier de candidature à télécharger sur www.lvlouis.net
Rubrique Formations, BTS en alternance

