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BTS COMPTABILITÉ ET GESTION

Programme
FORMATION GÉNÉRALE

Missions
Le titulaire du BTS COMPTABILITÉ GESTION est un technicien supérieur comptable.
Son activité consiste à traduire de manière comptable toutes les opérations commerciales ou
financières et à établir les documents correspondants. Il analyse également les informations dont il
dispose pour préparer les décisions de gestion. Il connaît le matériel et les logiciels spécialisés.
Il est capable de participer aux projets informatiques de son service.

La formation
Le BTS COMPTABILITÉ GESTION se prépare en 2 ans dans le cadre d’un contrat d’apprentissage
ou d’un contrat de professionnalisation en alternant formation au Greta CFA de l’Ain au
Lycée JM Carriat à Bourg en Bresse et formation en milieu professionnel.
(Lundi, mardi et mercredi en entreprise, jeudi et vendredi en formation).

Public et Prérequis
Etudiants titulaires d’un:
- Bac Technologique et Général
- Bac professionnel Gestion-Administration

• CULTURE GENERALE ET EXPRESSION				
• ANGLAIS
• ECONOMIE GENERALE ET MANAGEMENT DES ENTREPRISES
• DROIT
• MATHEMATIQUES
FORMATION PROFESSIONNELLE :
GESTION COMPTABLE, FISCALE ET SOCIALE, GESTION FINANCIERE, PREVISION, ANALYSE
ET CONTROLE DE GESTION, INFORMATIQUE ET ORGANISATION DU SYSTEME
D’INFORMATION A TRAVERS 7 PROCESSUS :
Validation
Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales BTS COMPTABILITÉ ET GESTION
Contrôle et production de l’information financière
Diplôme professionnel national délivré
Gestion des obligations fiscales
par le Ministère de l’Education nationale
Gestion des relations sociales
Niveau 5
Analyse et prévision de l’activité
Analyse de la situation financière
Fiabilisation de l’information comptable et du système d’Informations

Débouchés
Recrutement
Inscription PARCOURS SUP
Recrutement sur dossier (motivation, CV,
Résultats) et entretien
Accompagnement dans la recherche d’entreprises

Méthodes pédagogiques
• Formateurs spécialisés du GRETA et professionnels
• Pratique avec mise en situation et exploitation des situations concrètes
• Alternance avec exploitation des périodes en entreprise
• Plateforme e-greta Moodle
• Hybridation de la formation possible

Modalités
• Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation de 2 ans
• Transition Pro
• PROA
• CPF

Le technicien supérieur Comptabilité et Gestion exerce son activité principalement :
Au sein des entreprises du secteur concurrentiel comme comptable unique dans les petites structures ou comme comptable spécialisé intégré à une équipe, dans les entreprises de plus grande
dimension
Dans les entreprises ou organismes prestataires de services comptables et de gestion, en tant
qu’assistant ou collaborateur (cabinets d’expertise comptable, centres de gestion agréés, etc.,) ; il
peut également être chargé de clientèle ou conseiller (cabinets d’audit et de conseil) ;
Dans le secteur associatif pour des emplois similaires à ceux du secteur concurrentiel mais dans
un contexte réglementaire spécifique.
Dans les services comptables et financiers du secteur public.

Poursuites d’études possibles
→ Licence professionnelle dans le domaine de la dans les secteurs de la finance-comptabilité,

des ressources humaines ou de la gestion d’entreprise
→ DCG,
→ Licence (L3 économie-gestion, gestion ou AES)
→ École supérieure de commerce et de gestion ou en école spécialisée par le biais des
admissions parallèles.

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

