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BTS Comptabilité et Gestion 
(BTS CG) 
 
 
REFERENCES DE LA FORMATION 
Inscrit au RNCP 35521 
Niveau 5 (bac + 2) 
 
DÉBOUCHÉS  
 
Le titulaire travaille comme comptable 
unique dans les petites entreprises ou 
comme comptable spécialisé dans les 
plus grandes entreprises, les 
banques,  les cabinets d'expertise 
comptable, les centres de gestion 
agréés, les cabinets d'audit et de 
conseil.  Il est d’abord le plus souvent 
assistant comptable ou, collaborateur 
puis comptable. 
 
 
 
POURSUITE D’ETUDE 
 
Le BTS a pour objectif l'insertion 
professionnelle. 
Une poursuite d'études est 
envisageable en Licence 
Professionnelle dans les secteurs 
finance-comptabilité, ressources 
humaines, gestion d'entreprise, en 
DCG, en Licence (L3 
économie-gestion, sciences de 
gestion), en école supérieure. 
 
 
 
 
 
MORANDIERE Elsa 
Conseillère en formation  
Tél. 02.47.21.00.30 
       06 30 45 15 15  
elsa.morandiere@greta-vdl.fr 

 
 
 
)) Objectif  

 
Le titulaire du BTS CG est technicien supérieur comptable.  
À l’issue du parcours de formation, les sortants maîtrisent l’ensemble du processus comptable. Les 
enregistrements des opérations courantes, financières et d’investissement ou les déclarations sociales 
et fiscales ne doivent plus avoir aucun secret pour eux. Au terme de ce cursus, ils doivent aussi être 
capables de mettre en place une comptabilité analytique en tenant compte des normes comptables. 
Les diplômés doivent être aptes à conseiller les dirigeants d’une entreprise sur tous les aspects de la 
comptabilité.  
  
 
 

 
)) Contenus 

 
 
 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNOLOGIQUE 
  

 Contrôler et traiter comptablement des opérations commerciales 
 Contrôler et produire de l’information financière 
 Gérer les obligations fiscales 
 Gérer les relations sociales 
 Analyser et prévoir l’activité 
 Analyser la situation financière 
 Fiabiliser l’information et le système d’information comptable (SIC) 

 
 
 
 
ENSEIGNEMENT GENERAL 
  

 Culture générale et expression appliquée au domaine de l’entreprise 
 Communication en langue vivante étrangère : Anglais 
 Mathématiques appliquées 
 Culture économique, juridique et managériale 
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)) Modalités   

PUBLIC CONCERNÉ  
Alternants en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation   
 
PRE-REQUIS  
A l'entrée en formation, un diplôme de niveau 4 est exigé. Un entretien pour cerner la motivation 
et l'aptitude à communiquer à l'oral sera exigé ainsi que des tests de positionnement.  . 
 
DURÉE  
Formation en alternance : 1100 h en contrat de professionnalisation et  1350 heures en contrat 
d’apprentissage sur deux années – rentrée fin septembre de chaque année.  
  
RYTHME DE FORMATION   
Alternance contrat de professionnalisation : 3 jours en entreprise et 2 jours en formation au Greta 
Alternance apprentissage : 2.5 jours en entreprise et 2.5 jours en formation au Greta 
 
FINANCEMENT 
Apprentissage - Contrat de professionnalisation    

 


