BTS Comptabilité Gestion
OBJECTIF

Programme du BTS

Le titulaire du BTS CG organise et réalise la gestion des obligations
comptables, fiscales et sociales, il participe à l’élaboration et à la
communication des informations de gestion, et il contribue aux
prévisions et à la préparation des décisions de gestion.

Son profil est apprécié au sein des cabinets comptables mais
également des services administratifs, comptables et financiers des
entreprises quelque soit leur taille.
Il peut gérer de manière efficace les principaux éléments comptables
d’une entreprise, produire les documents sociaux et fiscaux et
participer aux décisions de gestion et à la mise en œuvre des
applications de gestion et du système informatique. Il contribue à la
gestion des ressources humaines et au suivi des relations clients et
fournisseurs.
Il est rigoureux, organisé, a l’esprit d’analyse et aime les chiffres.

Modules généraux :
• Culture générale et expression française
• Expression et culture en langues vivantes étrangères

•
•

(Anglais)
Economie, Droit et Management
Mathématiques

Modules professionnels:
• 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 et système d’information
Comptable ( SIC)

Prérequis :
Être titulaire d’un Bac S, ES ou
encore STMG ou Bac Pro en lien
avec la filière.

Public et financement :
Alternant en contrat de professionnalisation
Salarié d’entreprise

Validation :
Examen en fin de formation sanctionné par le diplôme du Brevet de
Technicien Supérieur.
Lieu de formation :
Centre Tertiaire Lycée Gambetta
14, Av. Gambetta - BP 60412
38309 Bourgoin-Jallieu Cedex

Code CPF sur liste nationale
interprofessionnelle
Organisation :
En alternance : sur deux ans,1100 heures
de formation, 2 jours / 3 jours, rentrée de
septembre à mi octobre.
En intensif : en un an à temps plein de mai
à mai 1100 heures en centre, 10 semaines
de stage.

www.gretani.com

CONTACTS
GRETA NORD ISERE
Tél. 04.74.28.04.86
gretanisere@ac-grenoble.fr

COMPETENCES VISEES
Ce diplôme forme des professionnels capables de prendre en charge les activités comptables et de gestion de l’entreprise ou
organisation à laquelle il appartient. Ces activités comptables et de gestion sont principalement :
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 (calculs et analyse des coûts, gestion de la trésorerie,
analyse financière)
La préparation de la prise de décision par la production d’une information fiable et organisée
L’archivage, le classement des documents

POUR QUELS METIERS ?
Assistant Comptable
Comptable Unique
Collaborateur Comptable
Gestionnaire Comptable
Comptable Clients ou Fournisseurs
Gestionnaire de Paie
Assistant Contrôleur de Gestion
Assistant en Gestion Financière et Comptable

Après la Formation ?
Licences professionnelles dans un cycle Gestion-Finance, Comptable, ..
Bachelors en Comptabilité, Gestion des entreprises, Audit, Gestion, ...
Le DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) pour lequel le BTS CG dispense de 6 unités.
Insertion professionnelle
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