BTS COMPTABILITE & GESTION
(CG)
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24 mois
DISPOSITIFS
Initial
Contrat de
Professionnalisation
Période de
Professionnalisation
CIF
CPF
VAE

PUBLICS
Etudiants
Salariés
Demandeurs
d’emplois

PRE-REQUIS
Aisance relationnelle
Dynamisme
Titulaire d’un BAC
Diplôme d’Etat de
L’Education
Nationale
BTS

La comptabilité et la gestion s’intéressent à tous les
chiffres de l’entreprise : achats, ventes, charges
financières, investissements… Leurs domaines
d’intervention se sont élargis depuis quelques années.
La comptabilité et la gestion ont aujourd’hui pour rôle
de refléter la santé d’une entreprise, d’expliciter son
fonctionnement, d’en permettre le pilotage et de la
guider vers un développement optimal. Le BTS CG est
un diplôme très prisé par la profession, il assure une
bonne insertion dans le milieu professionnel en
permettant l’accès à différents métiers. Il ouvre aussi
la porte d’études plus longues.

Les 2 années de préparation du BTS CG vous
permettront d'acquérir les connaissances et les
compétences requises pour organiser et réaliser les
différentes
obligations
comptables,
fiscales,
financières et sociales d'une entreprise.

Le titulaire du BTS est un technicien supérieur
comptable. Il peut travailler dans un cabinet
comptable, au sein du service comptabilité d'une
entreprise, dans une banque, une société
d'assurances ou une administration. Son activité
consiste à traduire de manière comptable toutes les
opérations commerciales ou financières et à établir les
documents correspondants. Il analyse également les
informations dont il dispose pour préparer les
décisions de gestion. Il connaît le matériel et les
logiciels spécialisés . Métiers: Administrateur/trice de
biens, assistant/e de gestion en PME, comptable.

Cette formation a l’ambition de former des
diplômés opérationnels, autonomes et
responsables, capables d’évoluer vers des
fonctions d’encadrement.
NOMBRE D HEURES

MATIERES ENSEIGNEES
OUTILS &
METHODES
PEDAGOGIQUES
Face à face
pédagogique
Suivi individualisé
Enseignements
transdisciplinaires

EFFECTIF :
40 places (2
sessions de 20)

ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE
Culture générale, expression
Langue vivante 1
Mathématiques
Economie
Droit
Management
Gestion comptable, fiscale et sociale
Gestion financière, prévision, analyse et
contrôle de gestion
Fiabilisation de l’information et système
d’information comptable
Ateliers professionnels
Mise à niveau
TOTAL
EXAMEN

ORGANISATION
Formation en
alternance
2 jours /semaine
Suivi individualisé

1erannée 2emeannée

Culture générale et expression
Anglais
Mathématiques appliquées
Economie - Droit
Traitement et contrôle des opérations
comptables, fiscales et sociales
Situations de contrôle de gestion et
d’analyse financière
Parcours de professionnalisation
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4
3
3
8
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20 mn
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Ecrit
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Ecrit
Ecrit

10
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Ecrit

5

30 mn

5

30 mn

Oral+
Pratique
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+Oral
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