UN DIPLÔME D’ETAT !
UNE EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE !
UNE ALTERNANCE OPTIMISÉE
POUR LES ENTREPRISES

LA PÉDAGOGIE…
Des compétences professionnelles
Des savoir-faire opérationnels
Des formateurs experts de leur domaine
Des tailles de groupes adaptées
Des mises en situation et des entrainements à l’examen
Un apprentissage professionnel adapté aux contraintes de
l’entreprise

LE SUIVI…
Information sur les droits et devoirs des stagiaires
Rencontres périodiques avec les tuteurs et les chefs
d’entreprise.
Suivi personnalisé en fonction des situations d’entreprise
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BTS
COMPTABILITÉ ET GESTION

FORMATION EN ALTERNANCE UNIQUEMENT
Le BTS Comptabilité et Gestion a été conçu pour former des cadres
comptables opérationnels en entreprise, dès l’obtention du diplôme.
Le Technicien Supérieur en comptabilité doit cumuler les compétences
les plus élargies en :
- Gestion,
- Droit des affaires,
- Statistiques
- Fiscalités,
- Droit social
- Fonctionnement des entreprises…
Ce BTS offre de nombreux débouchés professionnels.
Il permet aussi de poursuivre sa formation vers l’expertise-comptable.
Les emplois
Les titulaires du BTS « Comptabilité et Gestion » exercent leur activité
professionnelle dans :
- les entreprises prestataires de services comptables (cabinets
d’expertise, centres de gestion…) ;
- les entreprises industrielles et commerciales (PME et services
comptables des grandes entreprises) ;
- les banques, assurances, administrations, associations…
Le plus généralement, les emplois peuvent être situés ainsi :
- dans une entreprise prestataire de services comptables
Pour un débutant, ce sont des emplois d’assistant de cabinet.
Après quelques années d’expérience, et pour certains plus
rapidement, peuvent être envisagés des emplois d’assistantcontrôleur.
-

dans une entreprise industrielle ou commerciale
Pour un débutant, ce sont des emplois de collaborateur dans un
service comptable ou dans un service où dominent les travaux de
gestion à caractère quantitatif et à caractère d’organisation.
Après quelques années d’expérience, peuvent être envisagés des
emplois de responsables (différents suivant la taille de l’entreprise
d’accueil)

Dans une PME, chef comptable ou responsable de travaux de gestion ;
suivant l’importance et la structure de l’entreprise, responsable de la
comptabilité générale, de la comptabilité analytique, des budgets, de la
comptabilité-clients, de la comptabilité-fournisseurs, …

Programme
-

Culture Générale et Expression
Langue Vivante Étrangère
Économie
Droit
Management des Entreprises
Mathématiques
Contrôle et Traitement Comptable des
Opérations Commerciales
Contrôle et Production de l’Information
Financière
Gestion des Obligations Fiscales
Gestion des Relations Sociales
Analyse et Prévision de l’Activité
Analyse de la Situation Financière
Fiabilisation de l’Information et Système
d’Information Comptable

Conditions d’admission
-

Bac. toutes séries
Classe terminale (dossier + entretien)

Divers
Lieu de déroulement de la formation
IBSAC - 1 rue Ernest Rupin – 19100 BRIVE
Moyens pédagogiques
- Formation générale et professionnelle
- Domaines théoriques et pratiques
- Contrôle continu durant la formation
- Epreuves ponctuelles à l’examen
- Effectif maximum par spécialité : 20
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ORGANISATION DE L’EXAMEN FINAL
DIPLÔME D’ETAT
Forme
Ponctuelle

Coef.

Durée

E1. Cultures Générales et Expression
- E11 : Culture Générale et Expression
- E12 : Langue Vivante Obligatoire Anglais

Écrite
Orale

4
3

4h
20 mn

E2. Mathématiques Appliquées

Écrite

3

2h

E3. Économie, Droit et Management
- Economie-Droit
- Management des Entreprises

Écrite
Ecrite

5
3

4 h.
3 h.

Écrite
Orale

6
4

4 h.
30 mn.

E5. Situations de Contrôle de Gestion et d’Analyse Financière

Orale

5

30 mn.

E6. Parcours de Professionnalisation

Orale

5

30 mn.

Matière

E4. Traitement et Contrôle des Opérations Comptables, Fiscales et
Sociales
- Etude de Cas
- Pratiques Comptables Fiscales et Sociales
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BTS
SUPPORT A L’ACTION MANAGERIALE

FORMATION SCOLAIRE OU EN ALTERNANCE

PROFIL SOUHAITE
Il est attendu de la personne titulaire du diplôme des capacités
relationnelles lui permettant de s’adapter à une situation de travail dans
un contexte interculturel, en tenant compte de la diversité des
interlocuteurs, de la structure et de ses processus administratifs, dans le
respect de la confidentialité. Ces interactions multiples sont sources de
pression et de stress qu’il faut apprendre à gérer.
La conduite des activités qui lui sont confiées requiert une analyse du
besoin et du contexte pour proposer des solutions et accompagner leur
mise en œuvre.
Par ses missions et sa position dans l’entité, la personne titulaire du
diplôme doit faire preuve de disponibilité, d’écoute active mais aussi
d’assertivité. La prise en compte de la variété des situations de travail
nécessite :
- Discrétion, adaptabilité et disponibilité,
- Sens des relations humaines,
- Méthode, organisation, rigueur et autonomie,
- Créativité, dynamisme, réactivité,
- Respect de la confidentialité,
- Aptitude au travail en équipe,
- Éthique et attitude citoyenne.

EMPLOIS VISÉS ET PERSPECTIVES DE CARRIÈRE
Les appellations les plus fréquentes sont
- Office manager,
- Assistant(e) Ressources Humaines, Logistique, Commercial,
- Chargé(e) de Recrutement, de Formation, de relations
Internationales…
- Technicienne Administrative, Technicien Administratif
- Adjointe Administrative, Adjoint Administratif
Les emplois intéressent tout type et toute taille d’organisation ayant un
rayonnement national voire international. Ainsi ces emplois s’exercent
dans des entreprises privées ou publiques, des administrations, des
associations ou encore des structures relevant de l’économie sociale et
solidaire.
Le champ professionnel est marqué par une double tendance : une
polyvalence accrue dans un contexte global de recentrage des
organisations sur leur cœur de métier et un besoin de spécialisation
mobilisant des compétences techniques spécifiques.

Programme
-

Culture générale et expression
Langue vivante A
Langue vivante B
Culture économique, juridique et managériale
Optimisation des processus administratifs
Gestion de projet
Contribution à la gestion des ressources
humaines
Ateliers de professionnalisation et de culture
économique, juridique et managériale appliquée

Stage (uniquement pour les scolaires)
-

Le stage en entreprise est d’une durée de 14
semaines, soit 70 journées, à effectuer pendant
les deux années scolaires.

Conditions d’admission
-

Bac. toutes séries
Classe terminale (dossier + entretien)

Divers
Lieu de déroulement de la formation
IBSAC - 1 rue Ernest Rupin – 19100 BRIVE
Moyens pédagogiques
- Formation générale et professionnelle
- Domaines théoriques et pratiques
- Contrôle continu durant la formation
- Epreuves ponctuelles à l’examen
- Effectif maximum par spécialité : 20
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ORGANISATION DE L’EXAMEN FINAL
DIPLÔME D’ETAT
MATIERE

NATURE

COEF.

DUREE

Écrite

3

4 heures

2

Langue A

Écrite
Orale

2 heures
20 minutes

1

Langue B

Écrite
Orale

2 heures
20 minutes

E3- Culture économique, juridique et managériale

Écrite

3

4 heures

E4- Optimisation des processus administratifs

Orale

3

55 minutes

Orale et
pratique

4

1 heure 30
minutes

Ecrite

4

4 heures

E1- Culture générale et expression
E2- Expression et culture en langues vivantes
Étrangères
-

-

E5- Gestion de projet
E6- Contribution à la gestion des ressources
humaines
Épreuves facultatives :
Langue vivante étrangère C

Orale

20 mn

Module de parcours individualisé

Orale

30 mn
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BTS
MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL

FORMATION SCOLAIRE OU EN ALTERNANCE
Le Technicien Supérieur Management Commerciale Opérationnel a
pour perspective de prendre la responsabilité opérationnelle de tout ou
partie d’une unité commerciale.
Une unité commerciale est un lieu physique et/ou virtuel permettant à
un client potentiel d’accéder à une offre de produits ou services.
Le titulaire du BTS MCO prend en charge la relation client dans sa
globalité ainsi que l’animation et la dynamisation de l’offre. Il assure
également la gestion opérationnelle de l’unité commerciale ainsi que le
management de son équipe commerciale.
Cette polyvalence fonctionnelle s’inscrit dans un contexte d’activités
commerciales digitalisées visant à mettre en œuvre la politique
commerciale du réseau et/ou de l’unité commerciale.

Programme
-

Culture générale et expression
Communication en langue vivante étrangère
Culture économique, juridique et managériale
Développement de la relation client et vente
conseil
Animation et dynamisation de l’offre
commerciale
Gestion opérationnelle
Management de l’équipe commerciale

Stage (uniquement pour les scolaires)
Le titulaire du BTS MCO exerce son métier en autonomie en s’adaptant
à son environnement professionnel.
Emploi concerné :
Le titulaire du BTS accède à plusieurs niveaux de responsabilité, en
fonction de son expérience, de la taille de l’organisation qui l’emploie et
des opportunités professionnelles qui s’offrent à lui. Il peut être amené
à créer ou reprendre une unité commerciale en qualité d’entrepreneur.

-

-

Le stage en BTS MCO se déroule pendant 14 à 16
semaines obligatoires qui sont départagées sur
les deux ans de formation.
Cette durée de stage est complétée par des
missions professionnelles de préparation et de
suivi : 10 demi-journées maximum tous les ans.

Dès l’obtention du BTS :
-

Conseiller de vente et de services,
Vendeur/conseil
Vendeur /conseil e-commerce
Chargé de clientèle
Chargé du service client
Marchandiseur
Manager adjoint
Second de rayon
Manageur d’une unité commerciale de proximité.

Conditions d’admission
-

Bac. toutes séries
Classe terminale (dossier + entretien)

Divers
Lieu de déroulement de la formation
IBSAC - 1 rue Ernest Rupin – 19100 BRIVE

Le titulaire du BTS exerce ses activités essentiellement dans :
-

Des entreprises de distribution des secteurs alimentaires ou spécialisés,
Des unités commerciales d’entreprises de production
Des entreprises de commerce électronique
Des entreprises de prestation de services
Des associations à but lucratif dont l’objet repose sur le distribution de
produits et/ou de services.

Moyens pédagogiques
- Formation générale et professionnelle
- Domaines théoriques et pratiques
- Contrôle continu durant la formation
- Epreuves ponctuelles à l’examen
- Effectif maximum par spécialité : 20

Ces organisations s’adressent aussi bien à une clientèle de particuliers
que de professionnels.
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ORGANISATION DE L’EXAMEN FINAL
DIPLÔME D’ETAT
Matière

Forme

Coef.

Durée

Culture générale et expression

Écrite

3

4h

Communication en langue vivante étrangère
- Compréhension de l’écrit et expression écrite
- Compréhension de l’oral, production orale en
continu et en interaction

Écrite
Orale

1.5
1.5

2h
20 mn

Culture économique, juridique et managériale

Écrite

3

4h

Orale

3

30 mn

Orale

3

30 mn

Gestion opérationnelle

Ecrite

3

3h

Management de l’équipe commerciale

Ecrite

3

2 h 30

Développement de la relation client et vente conseil
et animation, dynamisation de l’offre commerciale :
- Développement de la relation client et vente
conseil
- Animation, dynamisation de l’offre
commerciale

²
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Pour nos formations
dans le cadre de l’alternance
CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION

Publics
Accessible aux jeunes de 16 à 25 ans souhaitant
compléter
leur
formation
(titre,
diplôme,
qualifications reconnues par les conventions
collectives).
Accessible aux demandeurs d’emploi de plus de 26 ans

Avantages pour l’entreprise

Nature et durée
CDD de 6 à 24 mois selon la formation choisie ou CDI avec
une action de professionnalisation.

Les entreprises embauchant un demandeur
d’emploi de 26 ans et plus en contrat de
professionnalisation bénéficient d’une aide de
2 000 € versée par Pôle Emploi.

Formation
La formation est réalisée en alternance entre l’entreprise
et le centre de formation.
Financement de la formation
Les frais de formation sont pris en charge par l’Organisme
Paritaire Collecteur Agréé (O.P.C.A.) dont relève
l’entreprise.
Rémunération
Le poste occupé en entreprise assure une rémunération
équivalente à un pourcentage du SMIC de 55 % à 100 %,
selon votre âge, votre formation et l’entreprise.
Grille de rémunération
(à titre indicatif pour un contrat de 35 heures, au
01/01/2019 SMIC 10.03 €/h. soit 1 521.22 €)
L’entreprise doit se référer à son accord de branche qui
peut prévoir une rémunération supérieure

Bénéficiaires

- de 21 ans
de 21 ans à
– de 26 ans
+ de 26 ans

Bac général ou
Bac. Prof. ou
niveau < au bac.
Technol. ou titre
Prof. ou titre prof.
prof. équivalent.
équivalent.
55 % du SMIC soit
65 % du SMIC soit
836.67 €
988.79 €
70 % du SMIC soit
80 % du SMIC soit
1 064.85 €
1 216.98 €
100 % du SMIC soit 1 521.22 € ou 85 % du
minimum conventionnel retenir le
montant le plus élevé)

Exonération de la prime de précarité

Les entreprises embauchant un
demandeur
d’emploi de 45 ans et plus en contrat de
professionnalisation bénéficieront d’une aide
supplémentaire de 2 000 € cumulable avec l’aide de
2 000 € versée par Pôle Emploi pour un demandeur
d’emploi âgé de 26 ans et plus, et avec l’exonération
de charges sociales pour les plus de 45 ans.
Le salarié n’est pas pris en compte dans l’effectif de
l’entreprise pour l’application de seuils sociaux et
fiscaux.
Possibilité d’aide à la fonction tutorale financée par
certains OPCA
Possibilité de bénéficier d’une formation « tuteur »
de 40 h. maximum financée par l’OPCA
Succession de contrats de professionnalisation : il
est désormais possible d’enchaîner 2 contrats de
professionnalisation à durée déterminée lorsque le
2ème contrat permet d’acquérir une qualification
supérieure reconnue.
L’IBSAC assure les démarches administratives.
Références :
Code du travail : articles L6325-8 à L6325-10
Code du travail : article D6325-14 à D6325-18
Circulaire DGEFP n° 2012-15 du 19 juillet 2012 relative à la mise en œuvre du contrat
de professionnalisation.
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REGLEMENT FINANCIER
2019 / 2020

-uniquement pour les formations scolaires-Document à conserver par les famillesFrais obligatoires :
La somme de 80.00 € (paiement à l’inscription, uniquement en 1ère année) est demandée. Cette somme correspond
aux frais administratifs liés à l’inscription. Elle n’est pas remboursée en cas de désistement.
Les frais de scolarité sont destinés à financer les investissements et dépenses liés au caractère propre de l’I.B.S.A.C.
Tarif annuel de référence : 3 000.00 € applicable à toutes nos formations scolaires
Mode de paiement, au choix :
Prélèvement automatique le 10 de chaque mois, de septembre à avril
ou
Paiement en trois fois par chèque (les trois chèques seront remis en même temps avec les dates de remises au dos
ou
des chèques)
Paiement au comptant (septembre) – escompte de 5 %

Impôts 2018
(sur revenus 2017)
Catégorie 0

Catégorie A
de 1 à 762.00 €

Catégorie B
de 763.00 € à 1 524.00 €
Catégorie C
de 1 525.00 € à 3 049.00
€

Catégorie D
au-delà de 3 050.00 €

Grille tarifaire selon l’avis d’imposition
Paiement au
Paiement en 3 fois
comptant
(escompte de 5%)
670.00 € 10 sept. 2019
670.00 € 10 janv. 2020
1 900.00 €
660.00 € 10 avril 2020
Coût total : 2 000 €
760.00 € 10 sept. 2019
760.00 € 10 janv. 2020
2 137.50 €
730.00 € 10 avril 2020
Coût total : 2 250 €
840.00 € 10 sept. 2019
840.00 € 10 janv. 2020
2 375.00 €
820.00 € 10 avril 2020
Coût total : 2 500 €
920.00 € 10 sept. 2019
920.00 € 10 janv. 2020
2 612.50 €
910.00 € 10 avril 2020
Coût total : 2 750 €
1 000.00 € 10 sept. 2019
1 000.00 € 10 janv.
2020
2 850.00 €
1 000.00 € 10 avril 2020
Coût total : 3 000 €

Paiement en 8 fois
250.00 €/mois
sur 8 mois
Coût total : 2 000 €
281.25 €/mois
sur 8 mois
Coût total : 2 250 €
312.50 €/mois
sur 8 mois
Coût total : 2 500 €
343.75 €/mois
sur 8 mois
Coût total : 2 750 €
375.00 €/mois
sur 8 mois
Coût total : 3 000 €

Les familles doivent produire la copie de l’avis d’imposition lors de l’inscription de leur enfant. Si l’avis n’est pas remis,
l’IB.S.A.C appliquera le tarif le plus élevé soit, celui de la catégorie D.
Etudiants étrangers : les étudiants de nationalité étrangère devront avoir réglé, en une seule fois, l’intégralité de la scolarité
dès leur arrivée.
L’inscription dans les sections de B.T.S dispensées dans notre établissement confère automatiquement le statut étudiant :
Sécurité Sociale, carte étudiant, etc.

