BTS COMPTABILITÉ ET GESTION
BTS C.G. « Comptabilité et Gestion »

OBJECTIF
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.
Le titulaire du diplôme exerce sa mission au titre d’un « prestataire »
pouvant être interne ou externe à l’organisation « cliente ». Ces
activités répondent à la fois à la nécessité de respecter des obligations auxquelles les organisations sont soumises et à leur besoin
d’efficience. Elles participent directement ou indirectement à la
production de valeur. Elles nécessitent toutes des capacités à utiliser
les ressources offertes par un environnement numérique (progiciel
de gestion intégré éventuellement complété par des logiciels spécifiques, logiciels bureautiques avec tableur, accès au réseau...).

PROFIL
La formation des Techniciens Supérieurs en Comptabilité et Gestion
requiert :
• un esprit de décision, d’ordre et de rigueur,
• une capacité de communication,
• une motivation pour l’informatique et la gestion,
• une capacité d’analyse et de synthèse.

FORMATION
Répartition hebdomadaires des enseignements (heures)
█ Culture générale et expression
█ Langues vivantes 1 et 2
█ Mathématiques appliquées
█ Économie et droit
█ Management des entreprises
█ Contrôle de traitement comptable des opérations commerciales
et contrôle et production de l’information financière
█ Gestion des obligations fiscales et des relations sociales
█ Analyse et prévention de l’activité et de la situation financière
█ Fiabilisation de l’information et du système d’information
comptable
█ Ateliers professionnels

10 semaines de stage en entreprise ou en cabinet d’expertise comptable réparties sur les 2 années de formation.
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L’EXAMEN

TAUX DE RÉUSSITE À L’EXAMEN

100% lors de la session 2013, 81,8% en 2015.
Source : SEPP/Rectorat

APRES LE BTS CG
Des métiers
• comptable dans les entreprises individuelles, commerciales et
financières
• assistant ou collaborateur dans les cabinets d’expertise comptable, les centres de gestions agréés, les cabinets d’audit et
de conseil
• chargé de la clientèle, conseiller
• gestionnaire.
Des poursuites d’études
• licences professionnelles métiers de la comptabilité et de la
gestion, contrôle de gestion, assurance, banque, paie...
• Bachelor Coventry - Global Business
• licences : administration économique et sociale, comptabilité
contrôle, audit...
• Institut Universitaire Professionnalisé : management et gestion,
banque, finance, assurance...
• IUT : Diplôme de Comptabilité Universitaire
• école de commerce
• filière de l’expertise comptable : DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) en formation initiale ou en alternance
(intégration en 2ème année)
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NOS ATOUTS
• des séances de mise à niveau en fonction des
besoins des étudiants
• l’utilisation de logiciels professionnels (PGI...),
du simulateur de gestion d’entreprise Kalypso
• des journées professionnelles (témoignages de
professionnels, tables rondes...)
• une préparation aux entretiens de recrutement
(vie active ou poursuites d’études) en partenariat
avec des professionnels (CRIT, Fed Finances,
Relais Amical...)
• des journées d’intégration
• une participation au Festival des 3 Continents
• des Journées Internationales
• des ateliers de communication

