BREVET TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Centre de Formation par Apprentissage de l’Éducation Nationale du Gard
Le titulaire du BTS est un technicien supérieur comptable. Il peut travailler dans un
cabinet comptable, au sein du service comptabilité d'une entreprise, dans une
banque, une société d'assurances ou une administration.
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.

Débouchés

Publics
Titulaires d’un Baccalauréat
(Professionnel, Technologique ou Général).

Durée
2 ans - 1400 heures de formation
en Centre, en alternance avec des
périodes en entreprise.

Le titulaire du BTS Comptabilité Gestion intègre
le plus souvent au terme de sa formation un
cabinet comptable. Il peut aussi travailler dans
des sociétés plus importantes ayant son propre
service comptable...
Une poursuite d'études est envisageable en
licence professionnelle dans les secteurs de la
finance-comptabilité, des ressources humaines
ou de la gestion d'entreprise, en DCG, en licence
(L3 économie-gestion, gestion ou AES), en école
supérieure de commerce et de gestion ou en
école spécialisée par le biais des admissions
parallèles.

Lieu de formation

Taux de réussite
Ouverture à la rentrée 2021

Antenne de formation :
Lycée Jacques PRÉVERT
1, Place Lucie Aubrac
30380 ST-CHRISTOL-LÈS-ALÈS

Contact
Sylviane KESLER
04.66.04.85.97 (choix 2)
sylviane.kesler@ac-montpellier.fr

Nathalie DELABORDE
Chargée de mission apprentissage
06.86.52.79.08
nathalie.delaborde@ac-montpellier.fr

Christian GRISON-DERENNES
Relations Entreprises
Christian.grison@ac-montpellier.fr
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Conditions d’accès
 Etre Titulaire d’un BAC technologique ou
professionnel tertiaire ou un BAC général,
 Avoir moins de 30 ans à la signature du
contrat d’apprentissage (possible au-delà de
30 ans sur dérogation et selon situation
particulière).

BTS

Comptabilité Gestion
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COMPTABILITÉ GESTION

Objectifs
L’objectif de cette formation est de former des techniciens supérieurs
comptables capables de travailler dans différents environnements tels que les
banques, les cabinets comptables ou encore pour une entreprise au sein
d’un service de comptabilité. Le BTS CG et les BTS en général permettent une
insertion professionnelle rapide pour les étudiants ne voulant pas poursuivre leurs
études.
Ce BTS CG est également un excellent complément au BTS GPME.
Une fois diplômés, les ex-étudiants peuvent donc exercer des activités comptables
et de gestion pour différentes organisations.
Une poursuite d’étude est toutefois possible (voir paragraphe « débouchés »

Métiers








Assistant comptable
Comptable
Assistant de gestion ;
Assistant de manager ;
Gestionnaire de paie ;
Contrôleur de gestion ;
Etc.

Contenus
La formation porte sur :
L’Enseignement Professionnel :
 Management des entreprises
 Droit
 Contrôle et traitement comptable des opérations
 Contrôle et production de l’information financière
 Gestion des obligations fiscales et sociales
 Gestion des relations sociales
 Analyse et prévision de l’activité
 Analyse de la situation financière
 Fiabilisation de l’information et du système d’Information comptable (SIC)
La formation est complétée par des disciplines plus générales telles que :
français, LV, CEJM (Culture Économique, Juridique et Managériale), mathématiques

Information complémentaire
Notre organisme est engagé dans une démarche d’accueil et d’accompagnement en
formation des personnes en situation de handicap : referenthandicap.gretagard@gmail.com
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