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Public visé : 
Le/la titulaire de ce diplôme devra être capable d’assurer les activités diverses telle que du traitement 
et du contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales (contrôler et effectuer le traitement 
comptable des opérations commerciales, contrôler et produire de l’information financière, gérer des 
obligations fiscales, gérer des relations sociales) ; 
De plus, il/elle sera capable de travailler sur la fiabilisation de l’information et du système d’information 
comptable SIC (rechercher des informations, gérer des informations de l’organisation, contribuer à la 
qualité du système d’information). 
Enfin, Il/elle sera en capacité de traiter les situations de contrôle de gestion et d’analyse financière 
(analyser et prévoir l’activité, analyser la situation financière). 
 
Pré requis :  
Public jusque 29 ans. Formation accessible aux bacheliers des séries générales, technologiques et 
professionnelles 
 
Organisation : 
 
Durée de la formation : 24 mois 
Début de la formation : Septembre 
 
Méthodes mobilisées : 
 
La principale modalité pédagogique proposée à nos élèves est un enseignement en face à face (ou 
en à distance si les circonstances l’exigent). De nombreux projets pédagogiques sont mis en place 
pour permettre aux élèves de développer les compétences nécessaires en milieu professionnel. 
 
 
Modalités d’admission et délai d’accès 
 
• Candidature sur ParcourSup  
 
Voies d’accès :  
En alternance uniquement : 
• Salarié en contrat de professionnalisation 
• Salarié en contrat d’apprentissage 
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Validation et modalités d’examen 
 
Validation : Brevet de Technicien Supérieur de l’Éducation Nationale (diplôme d’État) 
 
Programme : 
 
DOMAINES PROFESSIONNELS :  
P1 : Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales 
P2 : Contrôle et production de l’information financière 
P3 : Gestion des obligations fiscales 
P4 : Gestion des relations sociales 
P5 : Analyse et prévision de l’activité 
P6 : Analyse de la situation financière 
P7 : Fiabilisation de l’information comptable et système d’information comptable (SIC) 
  
DOMAINES GENERAUX :  
Culture générale et expression 
Langue vivante 
Culture juridique, économique et managériale 
Mathématiques appliquées 
 
Débouchés : 
 
Assistant comptable, comptable unique, collaborateur comptable, gestionnaire comptable, comptable 
fournisseurs, comptable clients, gestionnaire de paie, technicien paie, assistant contrôleur de gestion, 
assistant en gestion financière et comptable, collaborateur social. 
 
Validation : 
 
Epreuves ponctuelles 
Poursuite d’études possible : 
● Diplôme de comptabilité et de gestion 
● Diplôme supérieur en marketing, commerce et gestion (EGC) 
● Licence mention gestion 
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