
Installé au coeur de Strasbourg , l’IFCE forme depuis 30 ans aux métiers de la Finance, du 

Commerce et du Management en Alternance (Contrat de Professionnalisation, Contrat 

d’Apprentissage) ou en Formation Initiale (stages obligatoires). Notre enseignement et 

notre partenariat actif avec les entreprises installées aussi bien sur le plan régional que 

national permettent une employabilité maximale et optimale de nos étudiants.  

Intégrer l’IFCE, c’est intégrer une École au sens large : au-delà de l’aspect pédagogique, 

l’IFCE est un lieu où on apprend, où l’on se construit et où l’on apprend à être...

En bref, un lieu d’expériences.
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BTS CG
BTS COMPTABILITÉ

ET GESTION
DIPLÔME DÉLIVRÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

BAC+2 - TITRE RNCP NIVEAU 3

CADRE EUROPÉEN DES CERTIFICATIONS NIVEAU 5 (120 ECTS)

nous
rencontrer

TRAM
Lignes B & E (Arrêt Lycée Kléber)

BUS
Ligne 2 (Arrêt Lycée Kléber)

AUTOROUTE A4
Sortie Strasbourg/Centre

Av. des Vosges - Robertsau

AUTOROUTE A35
Sortie Wacken - Robertsau
Av. des Vosges

nous
contacter
IFCE
56 rue Jacques Kablé
67000 STRASBOURG

03.88.37.99.85
www.ifce-formation.com

Crédits photos : Freepik - Impression réalisée par Rapid-Flyer - SARL IFCE - 383 915 840 au R.C.S. Strasbourg

Comment s’inscrire ?

La procédure d’admission est gratuite pour tous et peut se faire en ligne toute l’année via notre site Internet. Une procédure 
simple et commune à tous les rythmes de formation.

L’IFCE possède une admission indépendan-
te de ParcourSup. Vous pouvez candidater 
à n’importe quel moment sur :
https://inscriptions.ifce-formation.com

Votre dossier sera étudié par la 
Commission Pédagogique de l’IFCE qui 
vous proposera sous 24 à 48h une date 
de RDV pour un entretien personnalisé.

24h à 48h suivant l’entretien, 
vous serez informé(e) de la 
décision quant à votre acceptation 
au sein de l’IFCE.

Nos partenaires

Bureau Des Étudiants (BDE)
Le BDE est une association organisant de nombreuses manifestations tout au long de l’année. Elle rythme la vie étudiante de 
l'IFCE. Avec l’organisation du WEI (Week-End d’Intégration dans une capitale d'Europe), du Gala de Noël, d'un WEC (Week-End de 
Cohésion à destination des premières années), de la fête de fin d'année scolaire, on peut qualifier le BDE d’association centrale 
pour la vie étudiante et la formation d’un esprit d’école.

01  Candidature 02  Entretien individuel 03  Décision finale



A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
- enregistrer les opérations comptables et les contrôler,
- examiner, contrôler et valider des comptes,
- établir et vérifier des opérations liées aux travaux de 
  fin d’exercice et des documents financiers,
- effectuer les activités administratives et comptables 
  de gestion du personnel liées à l’élaboration de la paie
- réaliser des travaux fiscaux,
- établir des déclarations auprès des administrations,
- analyser la performance des organisations (calculs et 
  analyse des coûts, gestion de trésorerie, analyse financière).

OBJECTIF

RESPONSABLE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DES AFFAIRES
TITRE RNCP DE NIVEAU II
EN PARTENARIAT AVEC 
SUP DE VINCI (PARIS, LA DÉFENSE)

BAC+5

MANAGER DE PROJET
MARKETING - COMMUNICATION
TITRE RNCP DE NIVEAU I
EN PARTENARIAT AVEC 
ECEMA (LYON)

BAC+3BAC+2

BTS MANAGEMENT 
COMMERCIAL OPÉRATIONNEL

DCG
DIPLÔME DE COMPTABILITÉ
ET DE GESTION

BAC+5

DSCG
DIPLÔME SUPÉRIEUR DE 
COMPTABILITÉ ET DE GESTION

BAC+3BAC+2

BTS COMPTABILITÉ
ET GESTION

Cette formation est ouverte à tous les titulaires soit :
- d’un baccalauréat (professionnel, technologique ou général), 
- du diplôme d'accès aux études universitaires, 
- d’un diplôme classé dans le RNCP au niveau IV,
- d'un diplôme reconnu conjointement par la France
  et un État partenaire.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

DURÉE
2 ans 
Nombre d’heures de formation en 
fonction du rythme de formation souhaité

- Questions orales ou écrites
- Dossier(s) à réaliser
- Mise en situation durant les 
  ateliers professionnels
- Fiches d’évaluation, entretien
  avec un jury professionnel

SUIVI ET ÉVALUATION

MANAGER DES
RESSOURCES HUMAINES
TITRE RNCP DE NIVEAU I
EN PARTENARIAT AVEC 
ECEMA (LYON)

RESPONSABLE RESSOURCES 
HUMAINES ET GESTION SOCIALE
TITRE RNCP DE NIVEAU II
EN PARTENARIAT AVEC 
SOFTEC (AVRILLÉ)

BAC+2

BTS GESTION DE LA PME

BTS SUPPORT À L’ACTION
MANAGÉRIALE

BAC+5BAC+3

Analyse du système d’information comptable (SIC)
Contrôle des documents commerciaux
Enregistrement et suivi des opérations comptables relatives aux 
clients
Production de l’information relative au risque client
Enregistrement et suivi des opérations relatives aux fournisseurs
Réalisation des approchements bancaires (comptabilité de trésorerie)
Contribution à la performance du processus « contrôle et traitement 
comptable des opérations commerciales » et la recherche de la 
sécurisation des opérations

PROCESSUS 1
CONTRÔLE ET TRAITEMENT COMPTABLE
DES OPÉRATIONS COMMERCIALES

PROGRAMME DE FORMATION

LES FORMATIONS À L’IFCE

BTS Comptabilité et Gestion
Délivré par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

Titre RNCP - Niveau 3 (Code RNCP 31059)
Certification professionnelle n°31059 (France Compétences)
Cadre Européen des Certifications - Niveau 5 (120 ECTS)

Conduite d’une veille règlementaire nécessaire à l’établissement des comptes
Réalisation des travaux comptables relatifs à la constitution de l’entreprise
et l’évolution du capital
Réalisation des opérations d’inventaire
Production des comptes annuels et des situations intermédiaires
Suivi comptable des travaux relatifs à l’affectation des résultats
Sauvegarde et archivage des documents comptables
Production d’informations nécessaires à la consolidation
Contribution à la performance du processus et la recherche de la 
sécurisation des opérations

PROCESSUS 2
CONTRÔLE ET PRODUCTION 
DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

Conduite de la veille fiscale
Traitement des opérations relatives à la TVA
Traitement des opérations relatives aux impôts directs
Traitement des cas particuliers et autres impôts

PROCESSUS 3
GESTION DES OBLIGATIONS FISCALES

Conduite de la veille sociale
Préparation des formalités administratives de gestion 
du personnel et information des salariés
Gestion comptable de la paie et information des salariés
Contribution à la performance du processus
et la recherche de la sécurisation des opérations

PROCESSUS 4
GESTION DES RELATIONS SOCIALES

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE  

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION 

LANGUE VIVANTE (ANGLAIS OBLIGATOIRE)

Les cours sont organisés sous forme de face à face pédagogique avec des applications régulières. Chaque salle de 
cours est équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur. Les cours à caractère professionnel nécessitant un outil 
informatique par apprenant se déroulent en Salle Informatique (34 postes) ou en Salle 03 (20 postes). La présence 
de l’apprenant est contrôlée à l’aide d’attestations de présence signées tout au long de l’année.

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

RÈGLEMENT D’EXAMEN

E11 : Culture générale et expression 4 Écrit 04h00
E12 : Anglais

E2 : Mathématiques appliquées 3 Écrit 02h00
E3 : Culture économique, juridique et managériale 6 04h00
E4 : Traitement et contrôle des opérations comptables, 
       fiscales et sociales

E41 : Etude de cas 9 04h30

E42 : Pratiques comptables fiscales et sociales 4 Oral 00h30

E5 : Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière 5 00h30

E6 : Parcours de professionnalisation 5 00h30

Coeff. Forme Durée

3 Oral 00h20

Écrit

E1 : Cultures générales et expression

Écrit

Oral

Oral

Formation accessible en :
- Alternance (Contrat de Professionnalisation, 

Contrat d’Apprentissage) 
- Formation Initiale (Stages obligatoires 

de 10 semaines réparties sur les 2 ans)

Identification de la structure des coûts
Calcul, contrôle et analyse des coûts de revient des 
activités - produits et services de l’organisation
Prévision et suivi de l’activité
Mise en place d’une gestion budgétaire
Élaboration des tableaux de bord opérationnels

PROCESSUS 5
ANALYSE ET PRÉVISION DE L’ACTIVITÉ

Analyse de la performance de l’organisation
Analyse de la rentabilité d’un investissement
Analyse de l’équilibre financier de l’organisation
Analyse de la trésorerie et de la solvabilité de l’organisation
Analyse des modalités de financement
Analyse dynamique des flux financiers

PROCESSUS 6
ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE

MATHÉMATIQUES

ATELIER PROFESSIONNEL
L’atelier professionnel vise un triple objectif : 
- mobiliser de façon intégrée et transversale les compétences et savoirs associés décrits en référence aux 6 processus métiers et au processus support constitutif 
du diplôme, au travers de situations professionnelles simulées ou réelles, vécues ou observées requérant systématiquement des ressources numériques ; 
- placer l’étudiant en situation de réfléchir aux caractéristiques d’une situation professionnelle, aux démarches à mettre en œuvre ainsi qu’à leurs limites ; 
- préparer les supports nécessaires à la constitution des dossiers pour la certification, suivre l’évolution de l’étudiant dans son parcours de professionnalisation.

Rechercher l’information
Gérer les informations de l’organisation

Contribuer à la qualité du système d’information

PROCESSUS 7
FIABILISATION DE L’INFORMATION ET DU SYSTÈME D’INFORMATION COMPTABLE
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