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La filière comptabilité gestion continue à offrir 
d’excellents débouchés ; les métiers de 
comptable et d’expert-comptable manquent de 
jeunes pour renouveler les départs en retraite. 
Pleine d’atouts, la profession continue pourtant à 
souffrir d’une image un peu terne. Des idées 
souvent fausses à corriger d’urgence. 
www.reussirmavie.net 

 
 

Les organisations connaissent aujourd’hui de 
nombreux bouleversements organisationnels, le 
titulaire du BTS CG est donc capable d’intervenir dans 
la création, la mise en place et l’évolution dans la 
gestion et les systèmes d’informations des 
entreprises, en utilisant les solutions technologiques 
les plus adaptés. 
Le BTS comptabilité gestion est accessible avec un 
baccalauréat: général, technologique et professionnel. 

 
 

 

P1 : Contrôle et traitement comptable des opérations 
commerciales 
P2 : Contrôle et production de l’information financière 
P3 : Gestion des obligations fiscales 
P4 : Gestion des relations sociales 
P5 : Analyse et prévision de l’activité 
P6 : Analyse de la situation financière 
P7 : Fiabilisation de l'information comptable et système 
d’information comptable (SIC) 

 

 
 
 
 

Première année 

Stage en 
entreprise 

5 semaines 

 
Stage en entreprise 
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Seconde année 

 
Epreuves de BTS 
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Un parcours à dessiner 
Un BTS comptabilité gestion permet d’accéder au marché 
du travail dans le secteur des entreprises prestataires de 
service comptable, ou dans les entreprises industrielles et 
commerciales. Le BTS CG est également un tremplin pour 
la poursuite d’études. Nos anciens étudiants ont ainsi 
poursuivi leur cycle de formation initiale en licence 
professionnelle ou en se spécialisant via un DCG (Diplôme 
de Comptabilité Gestion). 
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Matières générales 
 

Droit économie 

Mathématiques 
Management 

Langues vivantes 

Culture générale et expression 

Spécialités 

P1 : Contrôle et traitement comptable des opérations 
commerciales 
P2 : Contrôle et production de l’information financière 
P3 : Gestion des obligations fiscales 
P4 : Gestion des relations sociales 
P5 : Analyse et prévision de l’activité 
P6 : Analyse de la situation financière 
P7 : Fiabilisation de l'information comptable et système 
d’information comptable (SIC) 

 
BTS COMPTABILITE GESTION 
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Une formation en deux ans structurée autour de 7 processus 


