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Programmes

Formation BTS CompTaBiliTé eT GeSTion

épreuve 1 - Culture générale et expression

Culture générale et expression

 d Guide pédagogique

 d Présentation de la matière

 d Conseils pour travailler la matière avec Comptalia

 d La technique de la synthèse

 d méthodologie de la synthèse

 d Les différents documents

 d L’expression personnelle

 d méthodologie de l’expression personnelle

 d applications de la technique

 d Entraînements 

 d Étude du thème 1

 d Étude du thème 2

langue vivante anglais

 d Guide pédagogique

 d Présentation de la matière

 d Présentation de votre formation comptalia

 d Méthodologie de travail

 d introduction

 d Sur la plateforme Comptalia

 d Sur la plateforme rosetta Stone niveau B2 confirmé

 d Le monde du travail

 d introduction

 d Sur la plateforme Comptalia

 d Sur la plateforme rosetta Stone niveau B2 confirmé

 d L’entreprise

 d introduction

 d Sur la plateforme Comptalia

 d Sur la plateforme rosetta Stone niveau B2 confirmé

 d Les stratégies

 d introduction

 d Sur la plateforme Comptalia

 d Sur la plateforme rosetta Stone niveau B2 confirmé

 d L’environnement économique

 d introduction

 d Sur la plateforme Comptalia
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 d Sur la plateforme rosetta Stone niveau B2 confirmé

anglais - 2ème année

 d Décrire son expérience professionnelle

 d Décrire son stage ou ses actions professionnelles

 d analyser son expérience

 d Les consommateurs

 d today’s consumers

 d texts and Grammar

 d La distribution

 d retailers

 d texts and Grammar

 d Les nouvelles technologies

 d new technology

 d texts and Grammar

 d L’environnement et le rôle des entreprises

 d the Environment

 d texts and Grammar

 d Marketing

 d the Environment

 d texts and Grammar

 d Les relations commerciales

 d the globalization of trade

 d texts and Grammar

épreuve 2 - MathéMatiques appliquées

mathématiques appliquées

 d Présentation de l’épreuve

 d Généralités sur l’épreuve de mathématiques

 d Guide pédagogique

 d référentiel de l’épreuve de mathématiques

 d Rappels des règles de calcul numérique

 d Les priorités dans le calcul numériques

 d Les fractions

 d Les puissances

 d Développement et factorisation

 d Le polynôme du 1er degré et ses applications

 d Qu’est-ce qu’un polynôme?

 d Les équations et inéquations du 1er degré à une inconnue

 d racine et signe d’un polynôme du premier degré

 d Fonctions affines
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 d Le trinôme du second degré

 d Détermination des racines du trinôme du second degré

 d Signe et factorisation d’un polynôme du second degré

 d Exercices d’application

 d Étude dune fonction numérique réelle

 d Plan d’étude d’une fonction

 d Domaine de définition

 d Calcul de dérivées

 d Sens de variations et tableau de variation

 d Équation de la tangente

 d Utilisation de la calculatrice

 d Courbe représentative

 d Fonctions polynomiales et rationnelles

 d Exemples d’étude complète de fonctions polynomiales

 d Exemples d’étude complète de fonctions rationnelles

 d Fonctions logarithmiques

 d règles de calcul sur les logarithmes

 d Étude de la fonction ln x

 d Équations et inéquations avec logarithmes

 d Sens de variations de fonctions avec logarithmes

 d Exemples d’études de fonctions avec des logarithmes

 d règles de calcul sur les exponentielles

 d Étude de la fonction exp(x)

 d Équations et inéquations avec exponentielles

 d Sens de variations de fonctions avec exponentielles

 d Exemples d’études de fonctions avec des exponentielles

mathématiques - 2ème année

 d Statistiques descriptives unidimensionnelles

 d types de variables statistiques, tableaux de données, graphiques

 d Valeurs centrales et indices de dispersion

 d Statistiques bidimensionnelles et modèles de prévision

 d terminologie, notations et buts recherchés

 d La droite de mayer

 d méthode des « moindres carrés » ou régression linéaire

 d Les ajustements puissance et exponentiel

 d L’utilisation des calculatrices

 d Généralités sur les probabilités

 d Espace probabilisable

 d le langage des évènements

 d Définition et propriétés d’une probabilité

 d Probabilités conditionnelles

 d Les variables aléatoires discrètes

 d Généralités sur les variables aléatoires discrètes

 d La loi Binomiale
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 d La loi normale

 d Généralités sur les variables aléatoires continues

 d La loi normale ou la loi de Laplace-Gauss

 d La loi normale centrée réduite n (0;1)

 d Compléments sur la loi normale

 d Limites et asymptotes

 d Calcul de limites d’une fonction

 d Les asymptotes

 d Primitives et intégrales

 d Les primitives

 d Les intégrales

 d applications du calcul intégral

 d Suites numériques

 d Généralités sur les suites numériques

 d Les suites arithmétiques

 d Les suites géométriques 

épreuve 3 - eConoMie, droit et ManageMent

Droit

 d Présentation du droit au BTS

 d L’individu au travail

 d Les éléments de choix dune activité professionnelle

 d Les conséquences du choix d’un régime juridique

 d L’adaptation aux évolutions de l’activité professionnelle

 d L’adaptation de la relation de travail par le droit négocié

 d Structure et organisation

 d La création d’une structure juridique

 d La pérennité de l’entreprise

 d Le contrat, support de l’activité de l’entreprise

 d Les relations contractuelles entre les partenaires professionnels privés

 d Les relations contractuelles avec la personne publique

economie

 d Présentation de l’économie au BTS

 d La coordination des décisions économiques par l’échange

 d Le prix et les décisions des agents économiques

 d La monnaie dans l’échange

 d L’État et le fonctionnement du marché

 d L’ouverture des économies

 d Les fondements de l’échange international

 d La création de richesses et la croissance économique
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 d L’amélioration du niveau de vie

 d Le développement économique et le développement durable

 d La croissance économique

 d La répartition des richesses

 d Le partage des revenus et l’efficacité de la redistribution

 d La formation des salaires

 d La répartition mondiale des richesses

Droit - 2ème année

 d L’immatériel dans les relations économiques

 d Le contrat électronique

 d Les productions immatérielles

 d L’immatériel et la protection de la personne

 d L’entreprise face au risque

 d identifier le risque pour protéger

 d anticiper le risque pour éviter sa réalisation

 d assumer le risque

économie - 2ème année

 d Le financement des activités économiques

 d Les différentes modalités de financement de l’économie

 d Le marché financier

 d Les institutions financières

 d La globalisation financière

 d La politique économique dans un cadre

 d L’appréciation de la situation économique

 d Les politiques économiques

 d La gouvernance de l’économie mondiale

 d L’organisation du commerce mondial

 d La notion de bien-être mondial et la gestion des biens publics mondiaux

management des entreprises

 d Introduction au management des entreprises

 d Le référentiel officiel de l’épreuve

 d L’épreuve de management des Entreprises

 d Conseils pour réussir l’épreuve

 d L’épreuve de management des Entreprises de 2010

 d Entreprendre et manager

 d Entreprendre et manager

 d La direction de l’entreprise

 d Finalités de l’entreprise et performance

 d Finalités de l’entreprise et performances
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 d responsabilités sociétale de l’entreprise

 d La décision dans l’entreprise

 d Stratégie et démarche stratégique

 d Diagnostic de l’entreprise

 d Les options stratégiques

 d Les options stratégiques

 d Les modalités de développement stratégique

management - 2ème année

 d Présentation

 d Présentation

 d adapter la structure

 d mobiliser les ressources

 d optimiser les ressources technologiques et la connaissance

 d Financer les activités

 d Adapter la structure

 d La structure de l’entreprise

 d Évolution de la structure

 d Mobiliser les ressources

 d mobiliser les ressources humaines

 d La motivation au travail

 d Optimiser les ressources technologiques et la connaissance

 d L’organisation de la production

 d Le management des connaissances

 d Financer les activités

 d Financer les activités

épreuve 4 - traiteMent et Contrôle des opérations CoMptables, fisCales et soCiales

p1 - Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales

 d Analyse du système d’information comptable (SIC)

 d identification des caractéristiques du SiC dans l’entreprise et ses acteurs

 d repérage de l’organisation comptable : la hiérarchie des travaux comptables

 d repérage des sources du droit comptable et des obligations liées à l’exercice du métier

 d analyse et description des mécanismes comptables : les modèles comptables, les principes d’enregistrement

 d Contrôle des documents commerciaux  

 d tenue et suivi des dossiers clients : du contrôle du devis au contrôle de l’encaissement

 d tenue et suivi des dossiers fournisseurs : du contrôle de la commande au contrôle du règlement

 d Contrôle des opérations et des traitements dématérialisés

 d Conception des procédures d’archivage des documents commerciaux dans le respect des procédures comptables
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 d Enregistrement et suivi des opérations comptables relatives aux clients  

 d Enregistrement, contrôle et validation des opérations relatives aux clients (y compris celles générées par le PGi) 

 d Suivi des créances, contrôle et lettrage

 d Enregistrement, suivi des effets de commerce créés

 d Production de l’information relative au risque client

 d analyse de la composition du portefeuille client et de son évolution

 d alerte, conseil pour réduire le risque client

 d relance des clients

 d Enregistrement et suivi des opérations relatives aux fournisseurs 

 d recherche des informations, y compris techniques, relatives aux factures fournisseurs

 d Vérification et validation des factures d’achat de bien, de service et/ou  d’acquisition d’immobilisation

 d mise en évidence et traitement des anomalies dans le processus achat

 d Enregistrement des factures d’achat de bien, de service et/ou d’acquisition d’immobilisation

 d Gestion des échéances relatives aux règlements des fournisseurs

 d Enregistrements relatifs aux opérations de financement

 d Réalisation des rapprochements bancaires (comptabilité de trésorerie)

 d Pointage des relevés et des comptes bancaires

 d réalisation d’un état de rapprochement

 d Enregistrement des écritures de régularisation suite au rapprochement bancaire

 d Contribution à la performance du processus « Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales » 
et la recherche de la sécurisation des opérations 

 d Présentation des caractéristiques de l’organisation du processus « Contrôle et traitement des opérations commerciales »

 d analyse du processus  « Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales »

p2 - Contrôle et production de l’information financière

 d Conduite d’une veille réglementaire nécessaire à l’établissement des comptes  

 d identification des évolutions de la réglementation comptable et fiscale

 d Formulation de propositions et conseils sur les options comptables favorables

 d Réalisation des travaux comptables relatifs à la constitution de l’entreprise et l’évolution du capital

 d Enregistrement des opérations comptables relatives à la constitution de l’entreprise

 d Enregistrement des opérations comptables relatives à l’augmentation de capital

 d Réalisation des opérations d’inventaire

 d réalisation, enregistrement, contrôle des travaux d’inventaire relatif aux clients, aux fournisseurs et aux stocks

 d réalisation, enregistrement, contrôle des travaux d’inventaire relatifs aux immobilisations

 d ajustement des comptes de gestion et apurement des comptes d’attente

 d traitement des provisions réglementées et des amortissements exceptionnels

 d réalisation des contrôles nécessaires et proposition d’évolutions dans les procédures d’inventaire – mise à jour du dossier de 

révision

 d Production des comptes annuels et des situations intermédiaires  

 d identification des opérations à réaliser pour la production des comptes annuels et des situations intermédiaires

 d Préparation des comptes annuels et des situations intermédiaires

 d Présentation des projets de comptes annuels ou de situations intermédiaires

 d Suivi comptable des travaux relatifs à l’affectation des résultats
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 d Présentation d’un projet de répartition du résultat aux organes de direction

 d Enregistrement des opérations comptables nécessaires et obligatoires

 d mise à jour des documents de synthèse suite à la répartition du résultat

 d Sauvegarde et archivage des documents comptables

 d Sauvegarde et archivage des documents de synthèse et des situations intermédiaires

 d réponse à une demande de contrôle extérieure

 d Production d’informations nécessaires à la consolidation

 d Caractérisation de l’entreprise dans le périmètre de consolidation

 d Participation à la réalisation de retraitements simples

 d Contribution à la performance du processus « Contrôle et production de l’information financière » et la recherche 
de la sécurisation des opérations 

 d Présentation des caractéristiques de l’organisation du processus « Contrôle et production de l’information financière » 

 d analyse du processus « Contrôle et production de l’information financière »

p3 - Gestion des obligations fiscales

 d Conduite de la veille fiscale

 d réalisation de la veille juridique nécessaire à l’application des obligations fiscales

 d identification des obligations fiscales de l’organisation

 d Elaboration de l’échéancier fiscal

 d Traitement des opérations relatives à la TVA

 d Préparation de la déclaration de tVa

 d Etablissement, contrôle et transmission de la déclaration de tVa

 d Enregistrements comptables de la déclaration de tVa

 d Conseil en matière de régime et d’options de tVa

 d Contribution  à l’évolution des procédures de traitement et de contrôle de tVa

 d Traitement des opérations relatives aux impôts directs 

 d Caractérisation de la situation fiscale de l’entreprise

 d Détermination du résultat fiscal (BiC ou iS)

 d Etablissement, contrôle et transmission de la déclaration du résultat

 d Liquidation et recouvrement de l’impôt sur les sociétéS

 d Enregistrement des opérations relatives à l’impôt sur les sociétés (iS)

 d traitement particulier du régime d’imposition des très Petites Entreprises

 d Participation au calcul de l’impôt sur le revenu (ir)

 d Contribution  à l’évolution des procédures de traitement et de contrôle des impôts directs

 d Traitement des cas particuliers et autres impôts

 d identification et recensement des autres impôts directs

 d recouvrement et enregistrement des autres impôts directs

p4 - Gestion des relations sociales

 d Conduite de la veille sociale

 d réalisation d’une veille juridique nécessaire au respect des obligations sociales

 d adaptation des procédures et des traitements internes

 d mise à jour de l’échéancier social
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 d Préparation des formalités administratives de gestion du personnel et information des salariés

 d Établissement des formalités d’embauche et de départ

 d recueil des informations relatives au suivi de la durée de travail

 d recueil des informations relatives au suivi des absences et des congés

 d Gestion comptable de la paie et information des salariés

 d Prise en compte des éléments collectifs nécessaires à l’élaboration des bulletins de paie

 d Prise en compte des éléments personnels nécessaires à l’élaboration des bulletins de paie

 d Préparation, établissement et contrôle des déclarations sociales

 d Enregistrements dans le journal de paie

 d Contrôle et comptabilisation de l’épargne salariale

 d mise à jour des indicateurs d’un tableau de bord social

 d Contribution à la performance du processus  « Gestion des relations sociales » et la recherche de la sécurisation 
des opérations 

 d Présentation des caractéristiques de l’organisation du processus «  Gestion des relations sociales »

 d analyse du processus « Gestion des relations sociales »

epreuve 5 - situation de Contrôle de gestion et d’analyse finanCière

p5 - analyse et prévision de l’activité

 d Identification de la structure des coûts

 d analyse de la décision de gestion

 d recensement des coûts associés à une activité, un produit ou un service de l’organisation

 d Calcul, contrôle et analyse des coûts de revient des activités, produits et services de l’organisation

 d Sélection, recherche et extraction des informations pertinentes

 d mise en œuvre d’un système de calcul de coûts

 d analyse de la démarche mise en œuvre

 d Evaluation des coûts et des marges et leur suivi

 d analyse de la variabilité des coûts et des résultats obtenus

 d Prévision et suivi de l’activité 

 d mise en évidence des écarts entre coûts prévisionnels et coûts réels

 d analyse des écarts et formulation de conseils

 d Mise en place d’une gestion budgétaire

 d Prévision des composantes de l’activité

 d Etablissement des budgets

 d Contrôle et suivi de l’exécution budgétaire

 d Elaboration des tableaux de bord opérationnels

 d identification, proposition des critères de performance adaptés au contexte

 d Présentation des tableaux de bord

 d Participation aux opérations de « reporting »

p6 - analyse de la situation financière

 d Analyse de la performance de l’organisation 

 d interprétation et analyse du compte de résultat (ratios, SiG)
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 d analyse de la performance financière de l’organisation (CaF)

 d Analyse de la rentabilité d’un investissement

 d interprétation et analyse des informations relatives à un projet d’investissement

 d Sélection de la solution

 d Analyse de l’équilibre financier de l’organisation 

 d Elaboration et analyse du bilan fonctionnel et des équilibres financiers

 d analyse des ratios de structure et de l’équilibre financier

 d Analyse de la trésorerie et de la solvabilité de l’organisation

 d analyse des moyens de financement, évaluation des risques

 d Suivi  de la trésorerie de l’entreprise

 d Analyse des modalités de financement

 d Participation au choix de  financement de l’activité

 d analyse du choix de financement de l’investissement

 d Analyse dynamique des flux financiers

 d interprétation d’un tableau de financement

 d interprétation d’un tableau des flux

p7 - Fiabilisation de l’information et du système d’information comptable (SiC)

 d Recherche d’information

 d Caractérisation du Si

 d Evaluation des besoins d’information 

 d mise en œuvre des méthodes de recherche d’information

 d réalisation d’une veille informationnelle

 d Gérer les informations de l’organisation

 d Contrôle de la fiabilité des informations 

 d maintien de la fiabilité et de la sécurité des informations

 d Structuration des informations

 d Contribuer à la qualité du système d’information

 d optimisation du traitement de l’information

 d Participation à l’évolution du système d’information

 d Participation à la sécurité du système d’information

epreuve 6 - parCours de professionnalisation


