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Merci de me faire parvenir une documentation complète sur la formation

BTS Comptabilité Gestion

Nom ___________________________________________________

Prénom ________________________________________________

Gestionnaire de
paye…

Adresse ________________________________________________

ANNEE 2

Titre RNCP niveau II

Code Postal ____________Ville _____________________________

ANNEE 1

DCG 2ème année
Licence PRO

Tél ____/____/____/____/____/

BTS
Comptabilité
Gestion

Email __________________________________________________

BTS
Comptabilité
Gestion

■ en cours Série_______________________________

Recrutement
- Titulaire d’un BAC
- Age : 18 à 25 ans
- Modalités de sélection : tests et/ou
entretien
Votre inscription est effective lorsque
vous êtes recruté(e) par une entreprise.

A l’issue du BTS, l’ORT propose la
possibilité de poursuivre en DCG 2ème
année ou en formation de gestionnaire
de paye.

■ non

BAC S
BAC ES
BAC STMG
BAC PRO GA

Formation en apprentissage
- Alternance en apprentissage : 1350
heures sur 24 mois
- 2 jours en formation, 3 jours en
entreprise.

Débouchés et Poursuite
d’études
Le BTS a pour objectif l'insertion
professionnelle.
Une
poursuite
d'études est envisageable en DCG,
licence professionnelle dans les
secteurs de la finance-comptabilité,
des ressources humaines, en école
supérieure de commerce…

■ oui

Vous êtes
titulaires
d’un BAC

PROFIL REQUIS
• Capacités d’analyse et de synthèse,
• Rigueur et méthodologie,
• Adaptabilité et organisation,
• Aptitude à communiquer et à
travailler en équipe.

BAC

OBJECTIFS
• Le titulaire du BTS CG organise et réalise la
gestion des obligations comptables, fiscales et
sociales, participe à l'élaboration et à la
communication des informations de gestion
et enfin contribue aux prévisions et à la
préparation des décisions.
• Il intervient dans la conception, l'exploitation et
l'évolution du système d'information et de
gestion de l'entreprise, dans le cadre des
solutions technologiques adoptées.
• Son action s'inscrit dans le respect des obligations légales et contractuelles et des procédures
internes, dans la limite des marges d'autonomie
qui lui sont attribuées. Dans ses relations avec
des partenaires extérieurs, il peut être amené à
représenter et engager l'entreprise.
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Des ressources et des moyens
pédagogiques
e-campus : plateforme pédagogique accessible
par internet,
Encadrement pédagogique de proximité
Laboratoire de langues
CDI équipé d’outils multimédias
Gymnase
Des outils de communication
Accès internet avec email dédié permettant les
échanges entre les étudiants et les enseignants

Vos interlocuteurs
Philippe Cohen
Responsable de la filière
Tél. : 04 72 78 09 09
Mail : philippe.cohen@ort.asso.fr
Nicole Rignon
Assistante ORT
Tél. : 04 72 78 09 05
Mail : nicole.rignon@ort.asso.fr

BTS

Des activités péri-éducatives
enrichissantes
Théâtre - musique
Challenge sportif inter ORT annuel
Sorties de ski
Voyages…
Restaurant en self–service et
cafétéria
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ORT
à vos côtés
pour réussir

Des équipements technologiques
et informatiques de pointe
Un PC par étudiant avec espace de travail
personnalisé
Equipements et logiciels spécialisés

Comptabilité
Gestion

Formation en contrat d’apprentissage
En partenariat avec le CFA IFIR ARL

La polyvalence comptable au service de l’entreprise
v12/2015 - Imprimerie Salomon

LYCEE ET CENTRE DE FORMATION
ORT LYON
133, rue Marius Berliet
69008 Lyon

étudiants et stagiaires

Lycée technologique et professionnel privé
Association reconnue d’utilité publique

133, rue Marius Berliet - 69008 Lyon
Tél. 04 72 78 09 09 - Fax 04 78 00 28 47
www.ort-lyon.fr
E-mail : lyon@ort.asso.fr

