BTS
COMPTABILITÉ ET GESTION
I. LA FORMATION
CŒUR DE MÉTIER

COMPÉTENCES ET QUALITÉS À MOBILISER

La mission globale du titulaire du BTS Comptabilité et Gestion
consiste à prendre en charge les activités comptables et de gestion de
l’organisation à laquelle il appartient. Il conviendra qu’il puisse :
• Organiser et réaliser la gestion des obligations comptables,
fiscales et sociales
• Contribuer aux prévisions et à la préparation des décisions
de gestion
• Participer à la sécurisation et à la communication des informations
de gestion

Qualités principales : esprit méthodique et rigoureux, sens de
l’organisation, aptitude au travail en équipe, capacité à communiquer,
sens des responsabilités

MODALITÉS DE LA FORMATION
Formation en deux ans, pratique professionnelle avec deux stages d’au
moins 10 semaines sur les deux années, 3 épreuves en contrôle en cours
de formation (CCF), les autres épreuves sont évaluées ponctuellement
en fin de deuxième année.
Soutien à la formation : remise à niveau en 1ère année, accès en libreservice aux ressources informatiques

ÉPREUVES EXAMEN
Matières
E1.1 Culture générale
et expression
E1.2 LV obligatoire Anglais
E.2 Mathématiques
appliquées
E3.1 Economie et Droit
E3.2 Management des
entreprises
E4.1 Traitement et contrôle
des opérations comptables,
fiscales et sociales
E4.2 Pratiques comptables
fiscales et sociales
E5 Situations de contrôle
de gestion et d’analyse
financière
E6 Parcours de
professionnalisation
EF1 Langue vivante étrangère
B
EF2 Approfondissement local

Forme

Durée Coef

Ecrite

4h

4

Orale
CCF, 2 situations
d’évaluation
Ecrite

20’

3

2x55’

3

4h

5

Ecrite

3h

3

Ecrite

4h

6

CCF, 2 situations
d’évaluation

30’

4

CCF, 2 situations
d’évaluation

30’

5

Orale

30’

5

Orale

20‘

Orale

20’

Compétences : acquérir les savoirs indispensables au traitement des
informations de gestion, maîtriser les outils informatiques adaptés à la
gestion dans un environnement réseau, acquérir de l’autonomie

CONTENUS DISCIPLINAIRES
Matières
Culture générale et expression
Anglais LV obligatoire
Mathématiques appliquées
Management des entreprises
Economie et Droit
Comptabilité courante et d'inventaire
Gestion fiscale et sociale
Gestion financière, prévision, analyse
et contrôle de gestion
Système d'information comptable et sa fiabilisation
Ateliers professionnels
Langue vivante B (facultatif)

1ère
année
3h
2h
2h
2h
4h
6h
5h

2ème
année
3h
2h
2h
2h
4h
4h
2h

2h

5h

2h
3h
2h

2h
4h
2h

ACCÈS À LA FORMATION

POURSUITES D’ÉTUDES

• Baccalauréat STMG spécialité gestion et finance
• Baccalauréat professionnel Gestion Administration
• Baccalauréat S, ES

• Licence professionnelle : Gestion Ressources Humaines,
Collaborateur de cabinet…
• DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion avec intégration
possible en 2ème année de DCG
• Université : Master…

II. L’EXERCICE DU MÉTIER
LIEUX ET APPELLATION

CONDITIONS DE TRAVAIL

Le BTS CG est un diplôme reconnu par la profession comptable offrant
de nombreuses ouvertures professionnelles. Le technicien peut
travailler en entreprise, cabinet comptable ou d’audit, association,
dans l’administration par la voie des concours.

En cabinet d’expertise comptable, il est amené à se déplacer chez
les clients dont il a la charge. En entreprise, il peut travailler au sein
d’une équipe dans les grandes structures ou seul dans les petites
organisations.

Il exerce un métier au cœur de l’organisation :
• Salarié dans les services comptables des grandes entreprises (aidecomptable, comptable, comptable spécialisé, gestionnaire de paie) ;
• Comptable et assistant comptable du dirigeant dans les petites
entreprises ;
• Assistant ou collaborateur au sein d’un cabinet d’expertise
comptable en charge de la tenue de la comptabilité d’un portefeuille
de clients.

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION
Dans un contexte économique instable, la comptabilité est un secteur
d’activité relativement préservé. Les perspectives d’évolution de
carrière sont intéressantes. Le titulaire du BTS CG évolue vers des
postes d’encadrement, par la promotion interne ou l’obtention de
diplômes supérieurs.
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