
Notre école l'ESMG vous propose une formation
spécialisée en 2 ans par alternance afin de vous préparer
aux métiers de la comptabilité, gestion et finance. 

Cette formation va vous permettre d'acquérir de nouvelles
compétences en comptabilité. Le rôle du comptable va
être de mettre en place des tableaux de bord, de suivre et
de gérer le processus budgétaire, de faire respecter les
règles comptables et fiscales ainsi que d’optimiser les
résultats de l'entreprise tout en ayant un esprit d'analyse
et de synthèse.

Formation 

Rentrée : Début septembre

Durée : 2 ans  

Objectifs

Vous êtes titulaire du baccalauréat et souhaitez vous
diriger vers les métiers de la comptabilité, de la gestion et

de la finance? 

Accessibilité : 
L'ESMG est un établissement de
5ème catégorie répondant à la
politique " accessibilité handicap"
Référent Handicap : Quentin
Ferrand 

Transport en commun bus G

Contact

Conditions :

Admission : Après l'obtention
d'un bac

Inscriptions ouvertes de
janvier à septembre 
Dossier + Entretien 

Admission
- Gérer de manière comptable toutes les opérations commerciales
  ou financière de l'entreprise 
- Maîtriser l'ensemble du processus comptable
- Mettre en place une comptabilité analytique et être capable de 
  conseiller les dirigeants d’une entreprise sur tous les aspects 
  comptables

- Suivi des apprentis en entreprise : 2 visites pendant l'année
- Rythme d'alternance : 2 jours en cours / 3 jours en entreprise

Contrôle continu
Examen blanc

Méthodes mobilisées  

- Professeurs certifiés et professionnels intervenant dans le 
   cadre de la formation
- Travaux individuels et en groupe
- Préparation au diplôme : 

Tarifs :
Formation en alternance (contrat
d'apprentissage ou de
professionnalisation) : prise en
charge par les OPCO
Formation initiale : 3900€/an

@ecole ESMG @esmg_strasbourg @esmg

Diplôme d'Etat

BTS Comptabilité et Gestion 

Adeline REEB

a.reeb@esmg-formation.fr

03.88.22.65.08

www.esmg-formation.fr 

Immeuble SXB1
16 Avenue de l'Europe

Schiltigheim, 67300 @ecole ESMG @esmg_strasbourg @esmg



MODULE 1 : TRAITEMENT DES CONTRÔLE DES
OPERATIONS COMPTABLES, FISCALES,
SOCIALES

MODULE 2 : MATHEMATIQUES APPLIQUEES 

MODULE 3 : SITUATION DE CONTRÔLE DE
GESTION ET D'ANALYSE FINANCIERE

2021 : 93,8%
2020 : 82%
2019 : 90% 
2018 : 80% 

Règlement d'examen 

MODULE 7 : PARCOUS DE 
PROFESSIONNALISATION 

MODULE 4 : ECONOMIE, DROIT, MANAGEMENT

MODULE 5 : LANGUES VIVANTES ETRANGERES

MODULE 6 : FRANCAIS 

ET APRES ? 

Licence pro assurance, banque, finance
Bachelor gestion financière 
Bachelor chargé de gestion management
Diplôme de comptabilité et gestion

2021 : 83%  
2020 : 82,9%
2019 : 78,9% 
2018 : 78,7%

Assistant Comptable 
Adjoint administratif
Assistant de gestion
Gestionnaire de paie 

Taux de réussiteProgramme  

Poursuites d'études Débouchés professionnels

ESMG 
Académie 

de Strasbourg

BTS : Comptabilté et Gestion
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