BTS
Comptabilité
et Gestion

Pourquoi venir en BTS CG ?

• Bonne renommée auprès des professionnels ;
• Marché emploi dynamique ;
• Emplois variés ;
• Activités diversifiées.

Des emplois variés

Que sont devenus nos anciens étudiants ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benoît, Manon

2020 : DSCG en alternance

Arnaud, Mikaïl

2019 : master en logistique

Adèle

2018 : Master CCA

Johanna, Virginie 2017 : enseignantes
Bénédicte

2015 : gestionnaire de paye

Mélanie

2015 : responsable paye

Alexandra

2015 : assistante comptable

Vincent

2014 : contrôleur des finances

Geoffroy
comptable

2016 : commissaire aux comptes, expert

Julien

2016 : expert comptable

Ils nous ont dit :

• Bénédicte : gestionnaire de paye, après une licence pro paye,
« j’ai été recrutée car je connaissais CEGID et que j’avais de
bonnes appréciations sur mes bulletins. Mon employeur m’a
en effet demandé mes bulletins scolaires »

• Mélanie : responsable paye, après une licence pro paye, « en
paye on utilise beaucoup EXCEL, il faut absolument maitriser
ce logiciel »

Les disciplines Professionnelles
7 processus
les processus métier







Comptabilité des opérations courantes,
Préparation du bilan et du compte de Résultat
Fiscalité,
Gestion de la paie,
Calcul de coûts,
Analyse financière.

un processus support
 Informatique

Les horaires
Première année

Enseignements

Deuxième année

Cours

TD

Cours

TD

Culture générale

2

2

2

2

Anglais

1

1

1

1

1.5

0.5

1.5

0.5

Culture Economique, Juridique et Managériale

5

0,5

5

0,5

Comptabilité

3

3

2

2

Gestion Fiscale et Sociale

3

2

1

1

Contrôle de Gestion et Analyse Financière

1

1

3

2

Gestion du Système d’Information

1

1

1

1

Mathématiques appliquées

Ateliers Professionnels

3
TOTAL :

17,5

14

4
16,5

14

Comptabilité
Processus 1 : Contrôle et traitement comptable
des opérations commerciales
• Contrôler les documents commerciaux
• Traiter les achats et les ventes d'une entreprise,
• Traiter et contrôler les règlements

Processus 2 : Contrôle et production de
l’information financière

• Mettre en oeuvre les étapes de création d'une
entreprise,
• Réaliser les opérations d’inventaire,
• Produire les comptes annuels.

Fiscalité et gestion sociale

Processus 3 : Gestion des obligations fiscales

• Réaliser et contrôler la déclaration de TVA,
• Étudier les différents impôts dus par les entreprises : impôt sur le
bénéfice, impôt sur le revenu, etc...
• S'adapter aux nouvelles normes fiscales.

Processus 4 : Gestion des relations sociales

• Savoir embaucher un salarié ou rompre un contrat de travail,
• Réaliser et contrôler les bulletins de paie,
• S'adapter aux nouvelles normes sociales.

Contrôle de gestion et analyse financière

Processus 5 : Analyse et prévision de l’activité

• Analyser les performances de l'ensemble des activités de l'entreprise (au
travers de calculs de coûts et de résultats par produits ou par activités),
• Réaliser des prévisions.
Processus 6 : Analyse financière

• Effectuer des retraitements des documents comptables pour mettre en
exergue la situation financière de l'entreprise.

Gestion du système d’information
Processus 7 : Fiabilisation de l’information et système d’information
comptable

• Rechercher et mettre en forme des informations ;
• Schématiser les tâches d’un service ou d’un processus ;
• Résoudre un problème grâce à un language informatique très précis
(algorithme ) ;

• Interroger des bases de données avec un langage informatique normalisé
(SQL) ;

• Maitriser les formules de calculs complexes sur Excel.

Le stage en milieu professionnel

10 semaines sur les
2 années de
formation

6 semaines en BTS1

4 semaines en BTS2

Les stages peuvent être effectués dans des
organisations différentes.

Les Ateliers Professionnels
3 ou 4 heures hebdomadaires en TD
Ces heures nous permettent d'être confrontés à une situation
professionnelle, telle qu'on peut l'être en cabinet ou en entreprise.
Ce sont des moments privilégiés pour tester, expérimenter, simuler les
pratiques et techniques professionnelles.
Les différentes missions que nous réalisons sont basées sur les
matières spécifiques de notre formation.
Les objectifs :
• Renforcer la maîtrise des compétences,
• Favoriser notre autonomie,
• Développer notre capacité à travailler en groupe,
• Se familiariser avec les logiciels professionnels

Les épreuves du BTS
3 épreuves ponctuelles, écrites
•
•
•

Culture générale,
CEJM ,
Étude de cas.

1 épreuve ponctuelle orale
•

Parcours professionnel.

3 épreuves en CCF
•
•
•

Maths,
Contrôle de gestion et finance,
Informatique et gestion.

Poursuite d’études
• Passerelle DCG
• Licences pro :
•
•
•
•
•
•

Paye
GRH
Comptabilité finance
Révision comptable
Logistique

Contrôle de gestion….

