B.T.S.
COMPTABILITÉ ET GESTION
Les évolutions des entreprises ainsi que les modifications d’ordre comptable et fiscal entraînent des besoins croissants de
techniciens supérieurs dans les métiers de la comptabilité et de la gestion. Le BTS Comptabilité et Gestion constitue une des
meilleures voies d’entrée dans le cursus de l’expertise comptable notamment.


A qui s’adresse le BTS Comptabilité et Gestion ?
Le BTS CG accueille tout titulaire du Baccalauréat.


Quels sont les attendus PARCOURSUP ?
o S'intéresser au management et à la gestion des entreprises et à leur environnement économique et juridique
o Disposer de compétences pour travailler en équipe
o Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie
o Disposer de compétences en matière de communication écrite et orale
o Disposer de compétences techniques et relationnelles propres aux métiers de la comptabilité et de la gestion
o Disposer de compétences techniques et calculatoires pour traiter des données de gestion
o Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements numériques



Quels sont les enseignements dispensés ?
DISCIPLINE

VOLUME HORAIRE

DISCIPLINE

Matières générales

VOLUME HORAIRE

Matières professionnelles

Culture générale et expression

3h

Anglais

2h

Management des entreprises

2h

Economie

2h

Droit

2h

Enseignement technique de la
comptabilité et de la gestion

15 h en 1ère année
13h en 2ème année

Ateliers professionnels

3 h en 1ère année
4 h en 2ème année



Quelles sont les poursuites d’études possibles ?
o D.C.G. (le BTS CG donne des équivalences en U.E) puis D.S.C.G. puis D.E.C.
o Licence professionnelle : Métiers de la comptabilité, Paye, Finance, Assurance, Banque, Ressources Humaines,
Management
o Licence, Master Comptabilité-Contrôle-Audit
o Autres formations : I.U.P., E.S.A., Concours des écoles de commerce, Concours administratifs.



Quels sont les débouchés professionnels ?
o Collaborateurs dans les cabinets d’expertise comptable
o Gestionnaires, Comptables dans les PME, PMI, Grandes entreprises…
o Postes dans les administrations diverses, cabinets d'assurances, …

 Apprentissage
Le rythme de formation est modulable chaque année, vous pouvez ainsi réaliser votre première année de BTS en initial, réaliser un
premier stage en entreprise puis opter pour une seconde année de BTS en alternance.
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