BTS COMPTABILITÉ ET GESTION

			
Formation en initiale ou en alternance en contrat de professionnalisation

Domaines et compétences
Le titulaire du BTS CG sera conduit à organiser et réaliser la
gestion des obligations comptables, fiscales et sociales de
son entreprise ou de ses clients. Il collabore à l’optimisation
de la rentabilité financière selon les choix stratégiques
décidés par les instances dirigeantes et les réglementations
commerciales, fiscales et financières. Il peut réaliser des
études prospectives des résultats de la structure. Il participe
à l’élaboration et à la communication des informations
comptables. Il contribue au diagnostic financier, aux
prévisions et à la prise de décision.

Entreprises d’accueil
Entreprises du secteur privé, public et associatif, de toutes
tailles et de tous secteurs d’activité.

Profil du candidat
• Baccalauréat général, technologique ou professionnel
• Capacité à gérer et à organiser
• Autonome et responsable			
• Bon sens relationnel
• Sens de la discrétion élevé
• Aptitude à travailler en équipe
• Méthodique et rigoureux
• Pratique de l’outil informatique

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL*

Objectifs
• Etablissement des budgets
• Comptabilité générale
• Analyse financière
• Gestion de la trésorerie
• Détermination des coûts
• Gestion du personnel
• Organisation du système d’information
• Gestion des investissements
• Création de tableaux de bord
• Pilotage de l’entreprise

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL*

• Culture générale et expression
• Langue vivante étrangère
• Economie générale
• Mathématiques
• Droit
• Atelier professionnel et passeport professionnel

116 h
98 h
92 h
96 h
92 h
96 h

• Contrôle et traitement comptable des opérations
commerciales - Contrôle production de
l’information financière
• Gestion des obligations fiscales et sociales
• Analyse & prévision d’activité - Analyse financière
• Fiabilisation de l’information et du Sic

188 h
180 h
76 h
74 h

* En moyenne sur 2 ans - horaires non contractuels

Postes et fonctions visés
• Assistant ou collaborateur en cabinet d’expertise
• Comptable dans les centres de gestion agréés
• Comptable dans les entreprises de toutes tailles
• Conseil en cabinet d’audit

Statut et rémunération de l’alternant
Statut de salarié en contrat de professionnalisation avec une
rémunération pour les moins de 26 ans variant entre 55 et
80% du SMIC.

Modalités d’évaluation - Formalisation
• Evaluations par contrôle continu, examens blancs, et
contrôle terminal au format National
• Remise d’un Diplôme par l’Education Nationale si réussite
• Remise d’une attestation de fin de formation
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