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Métier
Le BTS CG permet d’acquérir des compétences techniques ainsi que
des compétences en organisation et en communication afin d’être
en mesure d’organiser et réaliser la gestion des obligations comptables,
fiscales et sociales, participer à l’élaboration et à la communication
des informations de gestion et enfin contribuer aux prévisions et à la
préparation des décisions.
À Saint-Charles Sainte Croix, le BTS CG constitue une 1ère étape
vers le DCG en alternance et sécurise ainsi le parcours d’étude.
Gestion de la trésorerie et du financement
Gestion des relations avec les salariés et les organismes sociaux
● Gestion fiscale et relations avec l’administration des impôts
● Production et Analyse de l’information financière
● Organisation du système d’information comptable et de gestion.
●
●

DISCIPLINES
Culture générale et expression
Anglais
Mathématiques
Culture économique, juridique
et managériale
Culture économique, juridique
et managériale appliquée
Contrôle et traitement comptables
des opérations commerciales
Contrôle et production
de l’information financière
Gestion des obligations fiscales
Gestion des relations sociales
Analyse de la prévision de l’activité

Fin anc e
Fis cal ité

Analyse de la situation financière
Fiabilisation de l’information et
système d’information comptable
Ateliers Professionnels

Ges tion opé rat ionn elle des act ivit és
Act eur inc ont our nab le et cen tra l de tou te ent rep ris e

Public concerné
Titulaire d’un baccalauréat
général, technologique
ou professionnel
Profil
Goût pour les chiffres
Rigueur et organisation
Esprit d’entreprise
Durée
2 ans
Stages
10 semaines
Examen
Contrôle en cours
de formation (CCF)
Epreuves en fin de 2ème année
Admission
Procédure Internet : parcoursup

Débouchés
Le BTS Comptabilité et Gestion est un diplôme très apprécié des entreprises.
Vous participerez directement à la gestion de l’entreprise et jouerez un
rôle important auprès des décisionnaires. Le titulaire du BTS CG exercera
son activité principalement comme comptable unique dans les petites
organisations ou comme comptable spécialisé, intégré à une équipe dans les
entreprises de plus grandes dimension :
Assistant ou collaborateur dans les entreprises ou organismes prestataires
de services comptables et de gestion, cabinets d’expertise-comptable,
centres de gestion agréés.
● Chargé de clientèle ou conseiller (cabinets d’audit et de conseil)
● Dans le secteur associatif mais dans un contexte réglementaire spécifique
● Dans les services comptables et financiers du secteur public.
●

Évolution de carrière
Après quelques années d’expérience, possibilité d’évoluer vers des
fonctions d’encadrement :
● Contrôleur dans un cabinet d’expertise comptable
● Chef comptable

Poursuite d’études
Établissement Saint-Charles Sainte Croix
Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) en alternance
● Puis un DSCG
●

accueil.sup@stcharles-stecroix.org
www.stcharles-stecroix.org
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