
 
 

PROGRAMME  
 Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et 

sociales  
- Contrôle et traitement comptable des opérations 

commerciales 
- Contrôle et production de l’information financière 
- Gestion des obligations fiscales 
- Gestion des relations sociales 
- Analyse et prévision de l’activité 
- Analyse de la situation financière 
- Fiabilisation de l’information et système d’information 

comptable  
 

 Ateliers professionnels : Préparation des épreuves orales : 
- Pratiques comptables fiscales et sociales 
- Situation de contrôle de gestion et d’analyse financière 
- Parcours de professionnalisation 

 
 Culture générale et expression 

- Genres et types de textes 
- Lecture de l’image  
- Lecture analytique 
- Ecriture personnelle et synthèse de documents 
- Etude de thèmes culturels au programme annuel (B.O) 

 
 Anglais  

- Compréhension écrite et Expression orale 
- Connaissance des bases linguistiques de niveau IV 
- Morphosyntaxe de la langue 
- Terminologie et lexique courant du domaine 

professionnel 
 

 Culture économique, juridique et managériale  
- L’intégration de l’entreprise dans son environnement  
- La régulation de l’activité économique  
- L’organisation de l’activité de l’entreprise  
- L’impact du numérique sur la vie de l’entreprise  
- Les mutations du travail  
- Les choix stratégiques de l’entreprise  

 
 Mathématiques appliquées 

- Traitement de l’informatique chiffrée 
- Calcul des propositions et des prédicats 
- Statistiques descriptives à une variable 
- Analyse de phénomènes exponentiels 
- Probabilités   

 
 Entrainement à l’examen  

 
MODALITES PEDAGOGIQUES 
 
Formation en présentiel réalisée dans le cadre d’une alternance : 
centre de formation / entreprise 
 
MODALITES D’EVALUATION  
 
Evaluations ponctuelles et examens blancs en cours de formation 
Selon référentiel de l’examen, validation de contenus en CCF  
Passage de l’examen du BTS à l’issue de la formation   
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FORMATION EN ALTERNANCE 2023 

 

BTS Comptabilité et Gestion 
 

OBJECTIFS   

 Valider le Brevet de Technicien Supérieur en Comptabilité et Gestion (Niveau 5) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC 
Jeunes âgés de 16 à 29 ans souhaitant compléter leur 
formation initiale dans le cadre de l’alternance  
Demandeurs d’emploi, salariés, particuliers, dans le 
cadre de la formation continue 
 
PRE-REQUIS 
Etre titulaire d’un baccalauréat ou d’une certification de 
niveau 4 
 
MODALITES DE FINANCEMENT 
Financement par les opérateurs de compétences 
dans le cadre d’un contrat en alternance 
Financement sur fonds propres possible 
 
DUREE 
2 ans  
1350 h – Contrat d’apprentissage 
1 150 h– Contrat de professionnalisation, formation 
continue 
 
DELAIS D’ACCES  
La signature du contrat d’alternance permet le 
démarrage de la formation sans délai 
Démarrage de la formation chaque année en septembre  
 
TARIF 
Gratuit pour les alternants  
Tarif adapté selon les modalités pédagogiques pour la 
formation continue 
 
INTERVENANTS  
Formateurs professionnels et intervenants spécialisés  
 
VALIDATION  
Passage de l’examen du BTS Comptabilité Gestion à 
l’issue de la formation  
 
DATE ET LIEU  
Nous consulter pour les dates de formation 
Formation proposée au centre de formation : 
9 avenue Jean Bertin 21000 DIJON 
 
ACCESSIBILITE  
Toutes les formations Sb sont accessibles aux personnes 
en situation de handicap. Contactez le référent handicap 
Sb. 
 
CONTACT 
Laetitia PAUGET 
Relation entreprise Sb Formation 
Tel : 03 80 70 12 06 
Mail : laetitia.pauget@groupe-sb.org 
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Procédure d’admission à la formation :  

Cette formation est accessible dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage, ou d’un contrat de professionnalisation. 

Les étapes d’inscription sont les suivantes : 

1. Se préinscrire en ligne à partir de l’adresse :  
http://www.sb-formation.fr/portail-sb/ 

2. Participer à un entretien de pré-inscription avec Sb 
formation 

3. Trouver un employeur avec ou sans notre aide 
4. Signer un contrat de travail en alternance 

 
Référent pédagogique :  Ali HADJ RABAH 

Public en situation de handicap : Sb Formation vous 
propose de contacter son référent handicap qui vous 
accompagnera dans les différentes démarches visant à 
faciliter votre accueil en formation 

Possibilité de valider un/ou des blocs de compétences : 
Les redoublants ne sont pas tenus de repasser les matières 
validées lors de l’examen précédent 

Equivalences : Diplôme de niveau 5 

Passerelles : en école supérieure de commerce et de 
gestion ou en école spécialisée par le biais des admissions 
parallèles. Pour intégrer les meilleures écoles de 
commerce, les épreuves sont Tremplin, Passerelle, Tage 
Mage, oraux, écrits…  

Chiffres clés concernant la formation : 

Suites de parcours : 

 Licence professionnelle dans les secteurs de la finance-
comptabilité, des ressources humaines ou de la gestion 
d'entreprise 

 DCG,  
 Licence L3 économie-gestion, gestion ou AES 

Débouchés : Le titulaire du BTS CG exerce les fonctions de 
comptable ou d'assistant de gestion dans tout type 
d'organisations.  

Il peut travailler dans un cabinet comptable, au sein du 
service comptabilité d'une entreprise, dans une banque, 
une société d'assurances ou une administration. 

Après quelques années d'expérience, possibilité d'évoluer 
vers des fonctions d'encadrement (contrôleur dans un 
cabinet d'expertise comptable, chef comptable.) 

Valeur ajoutée de Sb Formation : 

 Passerelle facilitée de la formation initiale vers 
l’alternance et de l’alternance vers l’initial 

 Formateurs aguerris, et permanents  
 Entreprises partenaires qui renouvellent leur confiance 

en SB année après année  
 

 

 

 

 

Taux de satisfaction 

des participants 
Taux d’obtention du 

diplôme 
Taux de poursuite 

d’étude 

Taux d’insertion 

professionnelle  

des sortants 

Taux de ruptures  

des apprenants  

68.1% 82% 47.62% 19.05% 9% 

Pauline BERTHIER            

Promotion 2012-2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
« Juin 2012, après 3 années dans les mathématiques, je me tourne vers la comptabilité et rentre en BTS CGO à SB 
Formation sans aucune base ou notion dans ce domaine.  
L’équipe pédagogique a toujours été disponible pour les étudiants. C’est sur leurs conseils que j’ai continué dans cette 
voie et obtenu le DCG puis le DSCG, le tout en alternance. L’ensemble du personnel de SB formation est dévoué à son 
travail et entretient les liens avec les anciennes promos, je suis de la session 2012-2014 et je retourne régulièrement à SB 
Formation, je garde de bonnes relations avec l’équipe et nous accueillons régulièrement des stagiaires issus de SB 
Formation au sein du cabinet. 
Aujourd’hui je suis expert-comptable stagiaire depuis et ce en grande partie grâce aux formateurs de SB Formation, qui 
ont su me faire découvrir et aimer ce métier. » 
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