BTS
Comptabilité et Gestion
Les attendus du BTS
▪ S'intéresser au management et à la gestion des entreprises et à leur
Environnement économique et juridique
▪ Disposer de compétences pour travailler en équipe
▪ Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie
▪ Disposer de compétences en matière de communication écrite et orale
▪ Disposer de compétences techniques et relationnelles propres aux métiers
de la comptabilité et de la gestion
▪ Disposer de compétences techniques et calculatoires pour traiter des
données de gestion
▪ Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements numériques

Les atouts du BTS
▪ Encadrement pédagogique permanent qui favorise la prise d’initiative et
l’autonomie
▪ Intégration facilitée dans le monde professionnel
▪ Les compétences, l’expérience et les capacités personnelles acquises au
cours de la formation, sont très prisées par les professionnels
▪ Diplôme spécialisé permettant un accès rapide à l’emploi mais aussi une
poursuite d’études.

La mission
La mission globale du titulaire du BTS CG consiste à prendre en charge les
activités comptables et de gestion de l’organisation à laquelle il appartient, ou
pour le compte de laquelle il agit au titre d’un prestataire extérieur.
Les activités comptables et de gestion concernées rassemblent
essentiellement :
- l'enregistrement comptable d'opérations notamment commerciales et leur
contrôle,
- l'établissement et la vérification des opérations liées aux travaux de fin
d’exercice et des documents financiers,
- l'examen, le contrôle des comptes et leur validation,
- les activités administratives et comptables de gestion du personnel, liées à
l’élaboration de la paie,
- la réalisation des travaux fiscaux,
- l'établissement de déclarations auprès des administrations,
- les activités d’analyse de la performance des organisations (calculs et
analyse des coûts, gestion de trésorerie, analyse financière),
- la préparation de la prise de décision par la production d’une information
fiable et organisée,
- l’archivage, le classement des documents.
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La formation
Horaires
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Culture générale et expression
Mathématiques appliquées
Langue vivante 1 anglais obligatoire
Économie
Droit
Management des entreprises
Total des enseignements généraux
P1 – Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales
P2 – Contrôle et production de l’information financière
P3 – Gestion des obligations fiscales
P4 – Gestion des relations sociales
P5 – Analyse et prévision de l’activité
P6 – Analyse de la situation financière
P7 – Fiabilisation de l’information comptable et système d’information
comptable (SIC)
Ateliers professionnels
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2

2
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Total des enseignements professionnels

18 h

17 h

TOTAL

31 h

30 h

2

2
2

Langue vivante étrangère 2 facultative
Module optionnel d’approfondissement
10 semaines de stage sur les deux années de formation.

Les emplois concernés
Le titulaire du BTS CG exerce son activité principalement :
▪ Au sein des entreprises du secteur concurrentiel
▪ Dans les entreprises spécialisées ou organismes prestataires de services
comptables et de gestion
▪ Dans le secteur associatif
▪ Dans les services comptables et financiers du secteur public.
D’une façon générale, le titulaire du diplôme exerce ses activités pour le
compte d’un prestataire dans le cadre d’une équipe, d’un service ou d’une
direction. Les appellations les plus fréquentes sont : assistant comptable,
comptable unique, collaborateur comptable, gestionnaire comptable,
comptable client, comptable fournisseur, gestionnaire de paie, assistant
contrôleur de gestion, assistant en gestion financière et comptable, … .

La poursuite d’études
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Licence Professionnelle – niveau BAC +3
Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG) – niveau BAC +3
Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG) – niveau BAC +5
Diplôme d’expert-comptable (DEC)
DEES (Diplôme Européen d’Etudes Supérieures)
École de commerce
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