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PLAN DE FORMATION 

 

Objectifs généraux 

Bénéficiez d’un accompagnement pédagogique sur mesure et personnalisé 

 

Le BTS Comptabilité vous permet d’avoir des missions variées dans les opérations 

comptables, de gestion d’une entreprise, au sein d’un service comptabilité ou d’un cabinet 

d’expertise comptable. 

Cette fonction centrale vous amène à effectuer des tâches dans le respect des obligations 

légales et des processus internes. On vous demandera d’établir des documents comptables 

annuels, de réaliser des déclarations fiscales et sociales… 

 

 

1. Les points forts 

• Bâtir une formation en AFEST (100% en entreprise) / BTS sur 1 an avec un prérequis 

bac+2 ou BTS sur 2 ans avec niveau Bac 

• Accompagner par le formateur, un expert terrain qui sera le binôme de l’apprenti 

• Réaliser des travaux pratiques en situation de travail 

• Former pour mieux recruter (formation / diplôme / un métier) 

2. Objectifs 

• Former des assistants comptables capable d’analyser la situation financière de 

l’entreprise 

• Etablir les documents comptables obligatoires à toute activité commerciale 

• Savoir enregistrer toutes les opérations comptables de l’entreprise afin de veiller au 

bon fonctionnement de l’activité 

3. Contenus 

• Connaître les fondamentaux de la comptabilité et de la finance 

• Acquérir les bases économiques, juridiques et managériales 

• Construire des reportings, des tableaux de bord dans le cadre du contrôle de gestion 

• Définir les documents comptables et analyser la situation financière de l’entreprise 

• Mettre en place des actions correctrices pour améliorer la comptabilité de l’entreprise 

• Produire et communiquer de l’information financière 
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4. Publics & prérequis 

• BTS sur 1 an avec un prérequis bac+2 ou BTS sur 2 ans avec un niveau Bac 

• Faire parvenir une lettre de motivation + CV 

• Dynamisme / rigueur / flexibilité / capacité à travailler en équipe / enthousiasme / 

esprit d’analyse 

5. Résultats attendus  

• Identifier et enregistrer des opérations comptables 

• Constituer un bilan, un compte de résultats, le grand livre des comptes, balances 

comptable… 

• Maîtriser Excel 

• Savoir analyser la situation financière de l’entreprise afin de proposer des axes 

d’amélioration 

6. Modalités pédagogiques 

• Modalité de formation en AFEST : Action de Formation en Situation de Travail 

• Formation ludique, 100 % à l’entreprise 
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