
FORMATION CONTINUE  
CENTRE DE FORMATION CONTINUE 

Section privée – hors contrat 
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°: 748 700 407 87  

auprès du Préfet de la région Nouvelle Aquitaine.  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

 

Responsable du centre : M Michel REHAULT 
Attaché de mission : M Alexandre BREMAUD 

Nos formations :  DCG2 DCG3 MCO1 MCO2 

Depuis plus de vingt ans, le Centre de Formation Continue propose des sections de formation 
dans lesquelles interviennent une dizaine d’enseignants et de professionnels.  
 
Ces formations peuvent être suivies : 

En alternance : en contrat de professionnalisation 
En initial : (sans entreprise) 
Par UV : selon les besoins spécifiques et le positionnement réalisé à l’entrée en formation 

Les actions de formation : 
 
La formation ne s’arrête pas à la sortie de 
l’école. Salarié ou non, c’est tout au long de 
la vie qu’il faut apprendre. 
 
Le Centre de Formation Continue de l’Institu-
tion Beaupeyrat est à même de monter des 
actions de formation pour adultes. Fort de 
ses compétences reconnues en matière d’en-
seignement en informatique, comptabilité, 
langues, management, communication… et 
disposant du cadre nécessaire à toute action 
pédagogique, l’Institution Beaupeyrat pro-
pose des solutions d’action de formation à 
destination des entreprises et des particu-
liers. 
 
Des modules sur mesure peuvent être mis en 
place afin de répondre à vos attentes. 

Accueillir un jeune  
en alternance ? 

 
Nous recherchons régulièrement des en-
treprises partenaires pour accueillir nos 
étudiants en alternance en comptabilité 
(DCG) et en commerce (BTS MCO). 
 
Les frais de scolarité sont pris en charge 
par votre OPCO (Opérateur de Compé-
tences). 
 
Contactez-nous pour plus d’informations. 
 
Le Centre de Formation Continue a reçu 
l’agrément Datadock, procédure qualité 
des Organismes Paritaires Collecteurs 
Agrées. 



BTS  
Management  

Commercial  
Opérationnel 

 
Diplôme d’état de niveau bac+2.  
 
Il permet une insertion rapide sur le marché du 
travail et donne accès à des métiers de res-
ponsable / assistant d’unité commerciale, point 
de vente, rayon, clientèle, produit.  
La poursuite d’étude est possible, en particu-
lier en Licences Pro, qui permettent de se   
spécialiser dans un domaine. 
 

 L’examen 

 

 La formation 
Durée : 2 ans, soit 1200 heures.  
 
Organisation : Les cours ont lieu en        
première partie de semaine. La fin de semaine 
est réservée à la plage « entreprise » ou aux     
révisions.  
Les heures de cours comprennent un entraîne-
ment régulier à l’examen ainsi que des temps 
de rencontre avec des professionnels. 
 
Taux de réussite : 2018 (100%), 2019 (75%), 
2020 (100%). 
 

 Candidature 
Le BTS est ouvert à tous candidats détenteurs 
à minima d’un BAC.  
Le recrutement se fait hors Parcoursup. 
Une phase de sélection sur dossier et un en-
tretien permettent d’accéder à l’inscription. 

CATALOGUE 2021-2022 

E1 Culture générale et       
expression 

Coef 
3 

Ecrit, 
4h 

E2 Langue vivante           
étrangère 1 

Coef 
3 

Ecrit, 
2h + 
oral, 
20min 

E3 Culture économique,     
juridique et managériale 

Coef 
3 

Ecrit, 
4h 

E41 Développement de la rela-
tion client et vente conseil 

Coef 
3 

Oral, 
30 min 

E42 Animation, dynamisation 
de l’offre commerciale 

Coef 
3 
  

Oral, 
30 min 

E5 Gestion opérationnelle Coef 
3 

Ecrit, 
3h 

E6 Management de l’équipe 
commerciale 

Coef 
3 

Ecrit, 
2h30 

DCG 
DIPLÔME DE 

COMPTABILITE 
ET DE GESTION 

 
Diplôme d’état de niveau bac+3.  
 
Le détenteur d’un DCG peut selon la taille de 
l’entreprise travailler sur des postes à          
responsabilité : DAF, gestionnaire de paie,   
responsable de service… ou en cabinet 
comme collaborateur comptable.  
La poursuite vers l’expertise comptable passe 
par le DSCG (niveau bac+5). De nombreux 
autres masters comme le master CCA ou des 
masters de finance, gestion permettent  
d’assurer la poursuite d’étude. 
 

 L’examen 

 

 La formation 
Durée : 2 ans, soit 1200 heures.  
 
Organisation : Les cours ont lieu les        
matins, alternance les après-midi.  
La classe DCG2 comprend les UE 4 ; 7 10 
La classe DCG3 comprend les UE 2 ; 3 ; 6 ; 11 
Les DCG de l’Institution Beaupeyrat participent 
régulièrement aux actions de l’Ordre des Ex-
perts Comptables et de la Compagnie des 
Commissaires aux Comptes. 
 
Poursuite post-formation : CDI-vie active 
(40%), Master-études (40%), Autre (20%) 
 

 Candidature 
Le DCG est ouvert à tous candidats bache-
liers, de préférence détenteurs d’un bac+2 en 
comptabilité (BTS ou DUT) permettant l’octroi 
d’équivalences sur certaines UE. 
Une phase de sélection sur dossier et un en-
tretien permettent d’accéder à l’inscription. 

UE2 Droit des sociétés et des groupe-
ment d’affaires 

Ecrit, 3h 

UE3 Droit Social Ecrit, 3h 

UE4 Droit Fiscal Ecrit, 3h 

UE6 Finance d’Entreprise Ecrit, 3h 

UE7 Management Ecrit, 4h 

UE10 Comptabilité approfondie Ecrit, 3h 

UE11 Contrôle de gestion Ecrit, 4h 


