
Le savoir-faire étudiant au service de
l'entreprise et des collectivités

BTS Comptabilité
& Gestion

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
SAINT-AMBROISE

Nous choisir, c'est réussir

Nous vous permettons de :

* Développer un ensemble de compétences et une pertinence dans le
  domaine de la comptabilité, de la gestion, de la fiscalité, des paies,
  de la création d’entreprise et de la communication professionnelle.
* Connaître les composantes économiques et juridiques de l’entreprise.
* Maîtriser l'usage d'un progiciel de gestion et des logiciels de bureautique
   au service des organisations.

Nous développerons vos aptitudes pour :

* Maîtriser des techniques d’expression écrite et orale.
* Acquérir un esprit de logique, d’analyse et de synthèse.
* Approfondir les relations professionnelles, grâce à des actions de
   partenariat avec le monde du travail (France ou Europe).
* Sélectionner une information juridique, sociale ou fiscale pertinente
  et actuelle.
* Avoir une approche dynamique, efficace et responsable des réalités
  professionnelles.

Poursuites d'études :

- Licence générale droit, économie et gestion :
              Parcours Commerce Vente Marketing
              Parcours Ressources Humaines
- Licence générale gestion des organisations

En partenariat avec
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Paroles de diplômés
"J'ai trouvé à St Ambroise en BTS CG une équipe enseignante à 
l'écoute, très humaine, soucieuse de faire  progresser les élèves 
par un suivi régulier. Le fait d'avoir passé ce BTS m'a permis de 
continuer en DCG et de  trouver immédiatement un emploi dans 
un cabinet comptable. Les bases acquises lors de cette formation 
sont solides et variées, ce qui m'a donné la possibilité de vite 
m'adapter dans mon travail et d'évoluer dans mes fonctions."

Julien 

“J'ai passé le BTS Comptabilité à Saint Ambroise. J'ai ensuite 
choisi de me diriger vers la filière DCG, DSCG. Arrivé en 2ème 
année de DCG, j'avais déjà de solides connaissances compta-
bles et fiscales grâce au BTS, ce qui m'a permis d'être plus à 
l'aise et de réussir mon DCG"

Jérémy 

Une formation connectée aux 
réalités du terrain

Stage de 10 semaines minimum dans un 
milieu professionnel (cabinet d’expertise 
comptable, entreprises, administrations…) 
au cours des deux années de formation.

Les contenus de formation
Matières

Culture générale et expression    

Anglais

Mathématiques

Culture économique, juridique et managériale

P1 - Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales

P2 - Contrôle et production de l'information financière

P3 - Gestion des obligations fiscales

P4 - Gestion des relations sociales

P5 - Analyse et prévision de l'activité

P6 - Analyse de la situation financière

P7 - Fiabilisation de l'information comptable et du système d'information

Ateliers professionnels

Mise à niveau en comptabilité

Langue vivante B (facultative)
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Nos partenariats :

essa@st-ambroise.org

2 Rue Burdin
73025 Chambéry Cedex

04 79 33 12 55

Comment s'inscrire ?

Directement sur le site :
www.parcoursup.fr

Par téléphone au  04 79 33 12 55
Par mail : essa@st-ambroise.org




