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1) Contexte et raison de la formation recherchée : 
 

SUP DE VENTE | ESSYM Propose aux apprenants souhaitant être formé aux métiers de la gestion par la 
voie de l’alternance une filière composée de 7 formations leur permettant d’obtenir des diplômes de niveau 
Bac +2 à Bac +5. 
Le site de Pontoise propose 4 formations permettant d’obtenir des diplômes délivrés par le MESRI, le BTS 
Comptabilité et Gestion, le Diplôme Comptabilité et Gestion et  le Diplôme Supérieur de Comptabilité et 
Gestion ainsi qu’un Titre certifié de Contrôleur de Gestion, délivré par l’ESSYM. 

 
2) Objectifs poursuivis  
 

Lot 1 - BTS CG : préparer les apprenants aux épreuves E4 et E6 par l'enseignement du Processus P2 
Contrôle et Production de l'Information  Financière et les évaluer selon les modalités du contrôle en cours 
de formation définit par le règlement d’examen du diplôme. Se reporter au RÉFÉRENTIEL DU BREVET 
DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR comptabilité et gestion : Arrêté du 15 septembre 2016 modifiant l’arrêté du 
9 juin 2016 modifiant l’arrêté du 3 novembre 2014 portant définition et fixant les conditions de délivrance du 
brevet de technicien supérieur « comptabilité et gestion » NOR : MENS1624975A 
 
Lot 2 - TC CG 1 : former les apprenants  aux modules suivants : 

• B2 - Finance d'entreprise : savoir analyser des documents financiers pour en dégager une 
compréhension de la santé financière de l’entreprise, Réaliser un diagnostic rapide de la santé 
financière d’une entreprise 

• B4 - Audit Comptable et financière : maîtriser les principes fondamentaux de l’audit interne, Etre 
capable d’émettre une opinion sur l’information financière d’une entreprise 

 
Lot 3 - DCG : préparer les apprenants aux épreuves UE 6 - Finance d'entreprise Épreuve écrite où seront 
abordés les principaux aspects de la finance d’entreprise : diagnostic financier des comptes sociaux, 
politique d’investissement, politique de financement et gestion de la trésorerie et du risque de change. 

• Programme : se référer à l’Annexe I du Bulletin officiel n° 25 du 20-6-2019 
 
Lot 4 - DSCG : préparer les apprenants à l’épreuve UE 2 – Finance : épreuve écrite portant sur l'étude d'un 
cas ou de situations pratiques pouvant être accompagnées de commentaires d'un ou plusieurs documents 
et/ou d'une ou plusieurs questions. 

• Programme : se référer à l’Annexe II du Bulletin officiel n° 25 du 20-6-2019 
 



 
 

 
3) Résultats à atteindre : 

 
Obtenir au moins la moyenne aux épreuves concernées pour chaque diplôme. 
 
Lot 1 - BTS : l'épreuve E4 vise à évaluer les compétences acquises par le candidat dans l'utilisation des 
ressources numériques pour assurer les traitements dans les domaines comptable, fiscal et social. Ces 
compétences sont évaluées à partir de situations permettant de mesurer la capacité du candidat à : - 
S'approprier un contexte professionnel, des démarches et des procédures, - Utiliser de manière pertinente 
les ressources offertes par le système d'information comptable pour améliorer son efficacité, - Expliquer et 
justifier les productions réalisées et la démarche mise en œuvre.    
L’épreuve E6 vise à évaluer la capacité du candidat à :  

• caractériser et analyser les choix organisationnels en matière de système d’information comptable 
et de gestion (SICG) et de veille informationnelle, 

• conduire une analyse réflexive sur sa professionnalité nécessaire à son adaptation à des situations 
professionnelles variées,  

• communiquer à partir de la production de documents professionnels écrits et l’utilisation de modes 
de communication adaptés au contexte des situations professionnelles vécues ou simulées. 

 
Lot 2 - TCG : deux notes de contrôle continu 
Permettre aux apprenants de :  

• Savoir détecter les signes de la dégradation financière d’une entreprise 
• Mener un diagnostic financier selon une méthode structurée 
• Maîtriser les outils d’analyse financière  

Lot 3 - DCG : permettre aux candidats de démontrer leur maîtrise des principaux aspects du programme. 
Cette maîtrise doit concerner les concepts fondamentaux de la finance d'entreprise et du raisonnement 
financier mais aussi les outils de mathématiques financières les techniques financières à utiliser pour 
réaliser un diagnostic financier. 

Lot 4 - DSCG : l’UE 2 du DSCG exige de posséder un socle de connaissances solide du programme de 
Finance d’entreprise du  DCG L’assimilation des nouveaux concepts, outils et nouveaux cadres d’analyse 
il s’agit d’une part, de compléter l’approche par des méthodes d’analyse complémentaires et d’autre part, 
d’élargir le champ du diagnostic aux groupes. Pour l’analyse de l’activité, on s’intéressera en particulier à la 
formation du résultat et à l’information sectorielle. Au-delà des calculs, le candidat devra être en mesure de 
construire l’analyse et d’en extraire des commentaires L’apprenant doit se tenir informé de l’actualité en 
finance non seulement pour être capable d’enrichir le développent structuré relatif à la question de réflexion 
de finance de l’épreuve mais aussi pour actualiser les connaissances. 
 
 

4) Public concerné : 
 

Les apprentis en 1ère année BTS CG et 1ère et 2ème année DCG, Primo apprenants post BAC, ayant 
validé un diplôme de niveau IV, et ayant signé un contrat d’alternance avec une entreprise avant le 31 
décembre 2021. 
Les apprenants en poursuite d’étude, en 1ère et 2ème année Titre contrôleur de Gestion et 1ère année 
DSCG, et ayant signé un contrat d’alternance avec une entreprise avant le 31 décembre 2021. 



 
 

 
               

 
5) Condition de réalisation de la formation,  

 
La formation se déroulera dans les locaux de PONTOISE (entre septembre 2021 et juillet 2022 hors 
périodes de fermetures pédagogiques (cf. calendrier prévisionnel de formation). 

 
Durée de la formation :  

Formation par sessions de 3,5 heures 
Participation aux conseils de classe : 2 conseils de classe par an et par groupe 

 
Nombre prévisionnel d’heures / Lieu :  

 
Lot 1 : 2 groupes à Pontoise PO_BTS_CG1 = 2 x 82 h FAF + 2 x 8 h conseils et réunions 
Lot 2 : 1 groupe à Pontoise PO_TH1_CG 1 = 51 h FAF + 5 h conseil et réunion 
Lot 3 : 2 groupes à Pontoise PO_DCG 2 = 2 x 137 h FAF + 2 x 6 h conseils et réunion 
Lot 4 : 1 groupe à Pontoise PO_DSCG 1  = 122.5 h FAF + 8 h conseils et réunion 
 

Période : septembre 2021 à juillet 2022 
 

Modalités pratiques de fixation des dates de formation : transmission pour le 15 juillet  2021 
 

Effectif : Maximum de participants par session : entre 15 et 30 apprenants 
 

Méthodes pédagogiques : La formation devra prévoir d'une part des apports théoriques et pratiques 
(exercices conformes aux exigences du référentiel du diplôme et de l’examen pour la préparation à 
l’épreuve écrite du BTS et d'autre part de travailler sur les propres supports des apprenants. Un travail 
individuel et personnalisé pourra être demandé à chaque apprenant entre chaque séance pour lui 
permettre de progresser. Mise en situation intégreront les pratiques et vécus en entreprise d’accueil pour 
renforcer le professionnalisme des apprenants de Sup de Vente.  

 
Supports de cours : à transmettre au responsable pédagogique au plus tard 15 jours avant la première 
intervention : les progressions pédagogiques, les références bibliographiques et les supports et documents 
en version numérisé mise à la disposition des apprenants sur Blackboard (LMS de Sup de Vente). 

 
Evaluation : Évaluations formatives (comprenant un ou deux examens blanc en fonction des formations) 
permettant de juger de la progression des apprenants et d'en rendre compte via YPAREO puis l’élaboration 
d’un bulletin semestriel et du livret scolaire BTS et DCG). Des examen écrits et/ou oraux permettent de 
sanctionner l’obtention du diplôme. 
 

 

6) Profils recherchés 
 

Enseignant(e) en finance, diplômé(e) en Bac+4/5, expérience en formation de BTS requise  
 

 
 


