Formation à
distance,
éligible au CPF

BTS CG
Niveau BAC+2 - Reconnu par l'État

La mission globale du titulaire du BTS CG (Comptabilité et Gestion) consiste à prendre en charge les activités
comptables et de gestion de l’organisation à laquelle il appartient, ou pour le compte de laquelle il agit au titre d’un
prestataire extérieur. Les activités comptables et de gestion concernées rassemblent essentiellement :
l'enregistrement comptable d'opérations notamment commerciales et leur contrôle, l'établissement et la
vérification des opérations liées aux travaux de fin d’exercice et des documents financiers, l'examen, le
contrôle des comptes et leur validation, les activités administratives et comptables de gestion du personnel,
liées à l’élaboration de la paie, la réalisation des travaux fiscaux, l'établissement de déclarations auprès des
administrations, les activités d’analyse de la performance des organisations, la préparation de la prise de
décision par la production d’une information fiable et organisée, l’archivage, le classement des documents.

Durée de la formation

Pré-requis

9 mois à 12 mois dont 10
semaines de stage obligatoires

- Être titulaire d'un niveau BAC
- OU justifier de trois ans
d'experience professionnelle
- OU justifier d'une experience
professionnelle significative dans
le secteur d'activité visé par le
diplôme
- Admission sur dossier de
candidature (CV)

Date de début
Possibilité de commencer la
formation à distance de mai à
novembre

Débouchés

Pour toute autre situtation,
veuillez contacter un conseiller qui
étudiera votre profil pour vous
proposer la formation adaptée à
vos besoins.

Date des examens
Mai 2020
Lieu de passage
Dans votre académie de résidence
Formation en ligne
Inscriptions ouvertes toute l'année

Les emplois accessibles pour un
titulaire d’un BTS CG sont :
assistant comptable, comptable
unique, collaborateur comptable,
gestionnaire comptable, comptable
client, comptable fournisseur,
gestionnaire de paie, assistant
contrôleur de gestion, assistant en
gestion financière et comptable.

Poursuite d'études
Licence professionnelle : Ressources
Humaines, commerce international,
gestion, finances, marketing, etc.
Ecoles de commerce : Bachelor
Cycle universitaire : L3 Sciences de
Gestion (IAE), Economie Gestion,
AES, etc.

Stage
10 semaines obligatoires de
décembre à mars
Exemples d’entreprises d’accueil
Cabinets d'expertise comptable, associations de
gestion agréées, cabinets d'audit et de conseil,
secteur associatif, services comptables et
financiers du secteur public, etc.

A l'issue de votre formation, vous vous présentez à l'examen Brevet de Technicien Supérieur
"Comptabilité et Gestion", diplôme de niveau III (BAC+2) reconnu par l'État.
Pour en savoir plus sur cette formation, contactez-nous au 02 47 72 83 38 ou 06 40 74 35 19

Unités d'enseignement
Culture générale et expression
Anglais
Mathématiques appliquées
Management des entreprises
Économie
Droit
Contrôle et traitement comptable des
opérations commerciales / Contrôle et
production de l’information financière
Gestion des obligations fiscales / Gestion des
relations sociales
Analyse et prévision de l’activité / Analyse de
la situation financière
Fiabilisation de l’information comptable et du
système d’information
Ateliers Professionnels

Vous avez déjà passé plusieurs épreuves, pas de problème,
nous adaptons notre offre à votre demande.
Plusieurs possibilités de financement, facilités de paiement.
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