
GRETA STRASBOURG EUROPE • 

BTS Tertiaire : BTS Comptabilité-Gestion, BTS 
Assistant(e) de Gestion et BTS Management 
Commercial Opérationnel 

Objectif de l’action : Obtenir le diplôme de niveau III dans les métiers porteurs du management de 

la vente, de l’administration ou de la comptabilité.  

Objectifs pédagogiques :  

 Pour le BTS MCO : attirer le client, l’accueillir et lui proposer des services qui lui correspondent en vue 

de le fidéliser. S’occuper de l’offre et de la relation client, adapter l’offre commerciale à l’évolution du 

marché. Assurer l’équilibre d’exploitation des ressources humaines dans l’unité commerciale  

 Pour le BTS GPME : remplir des fonctions administratives (organisation du travail administratif, gestion 

du personnel, gestion et utilisation du matériel bureautique, relation avec les administrations), 
comptables (suivi des opérations courantes en relation avec les fournisseurs, les clients, les organismes 
sociaux) aussi bien que commerciales (relation client, gestion des livraisons et approvisionnements, 
participation à l’action commerciale). Représenter l’entreprise, avoir un profil complet pour répondre aux 

attentes des entreprises 

 Pour le BTS CG : organiser et réaliser la gestion des obligations comptables, fiscales et sociales, 

participer à l’élaboration et à la communication des informations de gestion, contribuer aux prévisions et 

à la préparation des décisions.  

 OBJECTIFS  

 CONTENUS 

 MODALITES 

Méthodologie pédagogique : Formation théorique et pratique en groupe d’adultes 
 

Intervenants : enseignants de l’Education Nationale, formateurs du GRETA 
 

Validation : Diplôme de niveau 5 (BAC + 2) obtenue en CCF 
 

Durée : 1200h en centre de formation + 350h en stage en entreprise 
 

Dates et Rythme : 17 mai 2021 au 13 mai 2022 
 

Lieu de formation : Lycée René Cassin à Strasbourg 
 

Tarif : 10 065 € - Selon votre profil et vos acquis, la durée et le prix de la prestation peuvent varier. Ce 

tarif est indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur mesure, contactez-nous.

 PUBLIC 

Personnes concernées Salariés, demandeurs d’emploi, personnes en reconversion 

professionnelle. 

Prérequis Certification de niveau 4 (Bac), inscription après entretiens et tests avec la conseillère 

en formation 

Formation en groupe complet d’adultes avec des matières générales puis en groupes séparés pour les spécifications à la 

préparation du diplôme.  
 

Enseignement général :  

 Expression, Culture générale 

 Français, mathématiques 

 Langue vivante 

 

Enseignement Spécifique :  
 

BTS MCO : économie, droit, management des entreprises, approche sociale et commerciale, gestion et 

management de l’unité commerciale. 

 

BTS GPME : gestion des relations clients/fournisseurs, communication interne et externe, organisation et 

gestion de la PME, analyse du système d’information, projet de développement de la PME  

 

BTS CG : économie, droit, contrôle et traitement comptable des opérations financières, fiscalité, comptabilité 

analytique, gestion du système de d’information comptable.  

Greta Strasbourg Europe 
 

22 rue du Lixenbuhl 

CS 60050 

67402 Illkirch Cedex 

www.greta-alsace.fr 
 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au jeudi 

8h-12h 13h-16h30 

Le vendredi  
8h-12h 13h-16h 

 

Numéro de déclaration d’activité : 

4267P0008/67 

 

Retrouvez-nous également sur  

https://www.facebook.com/

greta.strasbourg.europe/ 

 

https://twitter.com/greta_GSE  

Contact 
 

Isabelle GROSSE 

Conseiller en Formation 
 

Sandra KRIEGER  

Assistant(e) Formation  
03.88.40.77.00 

contact@strasbourg.greta.fr 
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Taux de réussite :  

 

BTS MUC :  

 

BTS GPME : 

 

BTS CG :  

60% 

100% 

83% 
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