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 Présentation
L’épreuve repose sur la réalisation de trois à cinq exercices qui sont indépendants les uns des
autres. Ces exercices prennent la forme d’un QCM. Les exercices permettent de tester les
capacités des candidats à résoudre un problème spécifique de gestion à partir de documents
comptables et financiers et d’apprécier la culture générale du candidat dans le domaine de la
gestion.
Toutes les questions comportent 4 réponses possibles, et sont des questions à réponse unique,
ce qui signifie que pour chaque question, une seule de ces réponses est correcte.
Le calcul de la note finale sur 20 est : (20 / nombre total de question) x nombre de bonnes
réponses.
La calculatrice est autorisée (calculatrice mise à disposition par la plateforme TestWe).

 Objectif
Tester la capacité du candidat à aborder les problèmes de gestion de l'entreprise du point de
vue de son activité et par rapport à son environnement économique, financier et fiscal.
L'épreuve est conçue :
•
•

Pour mettre en avant les capacités de réflexion face à des problèmes concrets de
gestion,
Pour mesurer les connaissances techniques fondamentales.

Concours Passerelle 1

GESTION COMPTABILITÉ
Épreuve au choix, durée : 45 mn
Date mise à jour : 06/11/2018

 Programme
•
•

•

•
•
•
•

Les documents du système comptable
Analyse des coûts
- Calculs et utilisation des coûts de revient (coûts complets, variables, directs
spécifiques)
- Coûts marginaux
- Coûts préétablis
Analyse de rentabilité
- Exploitation du seuil de rentabilité
- Marges et contributions
Notion de base d'organisation et du système financier
Principes de conception d'un système d'information
Mathématiques financières
Notion de base en gouvernance d’entreprise
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