Les avantages de l’apprentissage
Pour l’entreprise
 Pérenniser l’activité tout en préparant
une embauche réussie.
 Prendre une décision gagnante…
 Tester en situation réelle l’opportunité
d’une embauche.
 Investir sur les atouts et qualités de la
jeunesse.
 Accompagner par le CFA dans le
parcours d’embauche de mon apprenti,
de la réflexion à la décision.
 Disposer de compétences nouvelles et
d’une force de travail utile lorsque mon
apprenti prend de l’assurance.
 Partager les pratiques du métier.
 Prendre du recul sur l’activité,
 Réfléchir à l’entreprise et à son
développement
 Préparer l’avenir
 Créer des liens avec les partenaires.
 Assurer la transmission de mon savoirfaire, sans laquelle mon métier n’a pas
d’avenir.

Pourquoi choisir le CFA de la CCIG
Le Centre de Formation d’Apprentis, cumule les
avantages d’un centre de formation
d’expérience :
 Une expérience de 15 ans dans la
formation de niveau bac + 2 et bac + 3
 Un réseau de plus d’une centaine
d’entreprises partenaires
 Des équipes pédagogiques engagées
 Des taux de réussite équivalent à ceux
de la formation initiale.

Aide aux entreprises


Aide Unique à l’apprentissage pour les
entreprises de moins de 250 salariés

CONTACTS
Cayenne
CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS
41 Zone Artisanale GALMOT
97300 CAYENNE

Téléphone : 05 94 29 96 83
Télécopie : 05 94 29 96 81
cfa@guyane.cci.fr

BTS COMPTABILITE
ET GESTION
Saint-Laurent du Maroni
Maison de l'Entreprise et de la Formation
de l’Ouest
Avenue Christophe Colomb
97320 SAINT LAURENT DU MARONI

Téléphone : 05 94 34 78 99
Télécopie : 05 94 34 17 09
cfa@guyane.cci.fr

Site de la CCI Guyane
http://www.guyane.cci.fr

Pré inscription au CFA/CCI
http://www.portailcciguyane.fr/netypareo/index.php/preinscription/

DEVELOPPER ET PROMOUVOIR
L’APPRENTISSAGE
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BTS COMPTABILITE ET GESTION

L’enseignement général est composé des matières
suivantes

Le BTS Comptabilité Gestion permet de poursuivre vers :

Matières

Le BTS Comptabilité et gestion est un diplôme d’état
niveau BAC+2 qui bénéficie d’une très bonne
reconnaissance sur le marché du travail.
La durée de la formation est de 2 ans.
Alternance prévue : 1 semaine en entreprise et 1
semaine en centre de formation. (Selon planning)









L’objectif du CG :
L’objectif de ce BTS est d’acquérir une formation dans
les disciplines fondamentales des métiers de la
comptabilité et de la finance d'entreprise.
Les activités comptables et de gestion concernent
essentiellement :

Traduction comptable d'opérations
financières ou commerciales.

Etablissement et vérification des opérations,
liées aux travaux de fin d’exercice et des
documents financiers

Examen, contrôle des comptes et validation

Activités administratives et comptables de
gestion du personnel, liées à l’élaboration de
la paie.

Réalisation des travaux fiscaux, établissement
de déclarations auprès des administrations.

Activités d’analyse de la performance des
organisations (calculs et analyse des coûts,
gestion de trésorerie, analyse financière.)

Préparation de la prise de décision, par la
production d’une information fiable et
organisée.















Culture générale et expression
Anglais langue vivante obligatoire
Mathématiques appliquées
Economie, Droit
Management des entreprises
Traitement et contrôle des opérations comptable
fiscales et sociales,
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
Situation de contrôle de gestion et d’analyse financière
P5 : Analyse et prévision de l’activité
P6 : Analyse de la situation financière
P7 : Fiabilisation de l’information et du système
d’Information comptable (SIC)
Parcours de professionnalisation
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

Les secteurs d’activités concernés :
Les Cabinets d’expertise et de commissariat aux comptes
Les Organisations publiques
Les secteurs de la banque, de l’assurance,
Services comptables et financiers des entreprises commerciales
ou industrielles.

Débouchés du BTS Comptabilité et Gestion







Comptable en entreprise
Collaborateur comptable en cabinet.
Assistant comptable
Assistant de gestion
Gestionnaire de paie
Trésorier






L’expertise comptable en intégrant le DCG en 2ème année
Les cycles universitaires sur équivalence en sciences
économiques
Des formations complémentaires en 3ème année d’IUT
Les concours d’entrée des écoles de commerce

Types de contrat
- Contrat d’A
Apprentissage (-30ans)
- Contrat de Professionnalisation
-Contrat PRO-A

Conditions d’Admission
Être titulaire d'un Baccalauréat (ES, S, STG,) ou
équivalent
Profil
Ordre, rigueur et précision, intérêt pour les chiffres,
discrétion, confidentialité, concentration, esprit
d’analyse.

1 – Dossier de candidature :
Le dossier permet d’apprécier le suivi scolaire.
2 – Tests écrits :
Les tests sont constitués d’épreuves (Culture
Générale, Langues, et matières professionnelles).
3 – Entretien et motivation :
L’entretien permet de vérifier la cohérence du
Projet professionnel ainsi que la motivation et
l’aptitude du candidat à suivre la formation.

