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BTS CG 

Comptabilité et Gestion 

Selon la taille de l'entreprise, le technicien en comptabilité et gestion est généraliste dans une petite structure 

Les étudiants titulaires d’un BTS CG peuvent continuer leurs études afin d’accéder à des postes à plus hautes 

responsabilités. S’ils veulent approfondir leurs connaissances, ils peuvent intégrer :   

 Un DCG (Diplôme de comptabilité et de gestion) formation pointue, suite logique du BTS Comptabilité 

suivi du DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de gestion) vers l'expertise comptable ; 

 Une licence professionnelle dans les domaines de la gestion et des finances (l an) ;  

 Les concours de la Fonction Publique. 

La mission globale du titulaire du BTS CG consiste à prendre en charge les activités comptables et de gestion 

de l'organisation à laquelle il appartient. Les activités comptables et de gestion rassemblent essentiellement : 

 l'enregistrement comptable d'opérations commerciales et leur contrôle ; 

 l'établissement des opérations liées aux travaux de fin d'exercice et des documents financiers ; 

 les activités comptables de gestion du personnel liées à l'élaboration de la paie ; 

 la réalisation des travaux fiscaux - l'établissement de déclarations auprès des administrations ; 

 la préparation de la prise de décision par la production d'une information fiable et organisée. 

 Assistant comptable  

 Comptable 

 Collaborateur comptable 

 Assistant de gestion 

 Gestionnaire de paie  

 Assistant en gestion financière et comptable  

La formation est ouverte aux titulaires d'un baccalauréat : 

 Général ; 

 Technologique (STMG) ; 

 Professionnel. 

OBJECTIFS 

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS  

LES POURSUITES D’ÉTUDES APRÈS LE BTS 

PUBLIC VISÉ 



La formation est sur deux ans avec 10 semaines de stages effectuées de la façon suivante :  

 1re année : 6 semaines consécutives en fin de première année ; 

 2e année : 4 semaines consécutives en fin de deuxième année. 
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HORAIRES DE LA FORMATION 

Matières 1re année 2e année 

Culture générale et expression 2 + (1) 2 + (1) 

Anglais 1 + (1) 1 + (1) 

Mathématiques 1,5 + (0,5) 1,5 + (0,5) 

Culture Économique, Juridique et Managériale 5 + (0,5) 5 + (0,5) 

P1 Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales 2 + (2)  

P2 Contrôle et production de l'information financière 2 + (2) 1 + (1) 

P3 Gestion des obligations fiscales 1 + (1) 1 + (1) 

P4 Gestion des relations sociales 2 + (1)  

P5 Analyse et prévision de l'activité 1 + (1) 1 + (1) 

P6 Analyse de la situation financière  2 + (1) 

P7 Fiabilisation de l'information et du système d'information comptable 1 + (1) 1 + (1) 

Ateliers professionnels avec utilisation du P.G.I (3) (4) 

Remise à niveau (2)  

STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL 

BTS CG 
Comptabilité et Gestion 

RENSEIGNEMENTS 

DDFPT : Patrick LAURENT 

patrick.laurent@ac-amiens.fr 

Tél. 03 23 08 44 54 

Espace Scolaire Condorcet 

17 rue Henri Hertz 

02100 Saint-Quentin 

https://condorcet-saint-quentin.ac-amiens.fr 

Inscription suivant la procédure Parcours Sup. 

Possibilité d’effectuer le BTS CG en alternance dès la 1re année ou à partir de la 2e année. 

Entre parenthèses, les heures en demi-classe. 

https://condorcet-saint-quentin.ac-amiens.fr

