Poursuite d’études possible :



Licence professionnelle



Licence science de gestion

Parcours Finance contrôle
Parcours comptabilité contrôle et
audit


Licence science comptable et
financiere



DCG

Pour plus
contactez:

de

renseignements

Lycée Louis Feuillade
49 rue Romain Rolland
34400 Lunel
N°04.67.83.51.00

BTS
Comptabilité et Gestion
des Organisations

Recrutement sur dossier:
Vous venez d’obtenir un baccalauréat technologique (GRH, Mercatique, CFE,) ou général (littéraire,
scientifique, économique et sociale) ou professionnel .
Vous pouvez intégrer ce BTS!!!

Diplôme Européen
Donner à l'étudiant une bonne connaissance de l'entreprise, développer en lui
un esprit d'analyse et de synthèse et lui
donner progressivement des réflexes
comptables, financiers juridiques et fiscaux. Au terme de sa formation, l'étudiant doit être en mesure de fournir à un
responsable d'entreprise les éléments
nécessaires à la prise de décision.

Mais quel est ce
diplôme?
Le titulaire de ce diplôme peut
exercer son activité professionnelle dans les entreprises industrielles ou commerciales et les entreprises prestataires de services
comptables.

Quel est le rôle ?

Le BTS est un diplôme très apprécié
de la part des entreprises. Vous aurez
des compétences qui vont bien audelà de la comptabilité. Vous participerez directement à la gestion de l’entreprise et jouerez un rôle important
auprès des décisionnaires. .

Mais quelle est sa
mission ?
Les missions :


Participer à la définition et à la
mise en œuvre du système d’information comptable



Établir et contrôler les documents commerciaux.



Enregistrer et archiver les documents commerciaux.



Justifier et assurer le suivi des
comptes clients, fournisseurs,
achats, ventes et stocks

Quel est le contenu
de ce BTS ?


Gestion comptable des opérations commerciales



Production et analyse de l'information financière



Gestion des relations avec les
salariés et les organismes sociaux



Gestion de la trésorerie et du
financement



Mesure et analyse de la performance

Et pour les stages ?
Ce BTS contient 8 semaines de stages.

Les taux de réussite ?

Le taux de réussite du BTS CGO de
Lunel est de 85 % en 2010.

