
Le titulaire du BTS Comptabilité gestion 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.
Il doit être capable de : 
• Assurer le contrôle et le traitement comptable des 

opérations commerciales (système d’information, 
documents commerciaux, enregistrement des opérations 
comptables, états de rapprochement bancaires)

• Assurer le contrôle et la production de l’information 
financière (opérations d’inventaire, production de 
comptes annuels, suivi comptable de l’affectation  
du résultat, travaux relatifs à l’évolution du capital…)

• Gérer les obligations fiscales (la TVA, les impôts directs  
et autres impôts et taxes)

• Gérer des relations sociales (gestion de la paie, formalités 
administratives de gestion du personnel et informations  
des salariés)

• Réaliser l’analyse et la prévision de l’activité (calcul et 
analyse des coûts de revient, gestion budgétaire et 
tableaux de bord opérationnels)

• Réaliser les analyses de la situation financière (analyse de 
la performance, de la rentabilité, de l’équilibre financier, 
de la trésorerie et du financement)

• Garantir la fiabilité de l’information et du système 
d’information comptable

PROGRAMME

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Au cours de l’année : devoirs sur table, devoirs maisons, 
QCM, examens blancs, oraux d’entrainements 

• Obtention du diplôme : épreuve ponctuelle

Attendus nationaux de la plateforme d’inscription dans 
l’enseignement supérieur Parcoursup :
• S’intéresser au management et à la gestion des 

entreprises et à leur environnement économique et 
juridique

• Disposer de compétences pour travailler en équipe
• Disposer de capacités d’organisation et d’autonomie
• Disposer de compétences en matière de 

communication écrite et orale
• Disposer de compétences techniques et relationnelles 

propres aux métiers de la comptabilité et de la gestion
• Disposer de compétences techniques et calculatoires 

pour traiter des données de gestion
• Avoir la capacité d’évoluer dans des environnements 

numériques

Comptable en entreprise, Comptable en cabinet, Assistant 
comptable, Gestionnaire de paie, Responsable comptable, 
Trésorier, Contrôleur de gestion.

Matières professionnelles :
• Bloc 1 - Traitement et contrôle des opérations 

comptables et fiscales et sociales - Unité 4
• Bloc 2 - Situations de contrôle de gestion, financière 

et sociale - Unité 5
• Bloc 3 - Parcours de professionnalisation - Unité 6

Matières générales :
• Bloc - Culture économique, juridique et managériale  

- Unité 3
• Bloc - Culture générale et expression - Unité 1.1
• Bloc - Mathématiques appliquées - Unité 2
• Bloc - Anglais - Unité 1.2

MÉTHODES MOBILISÉES
Cours magistraux, études de cas, ateliers professionnels, travail 
collaboratif, environnement numérique de travail.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

CONDITIONS D’ADMISSION

• Niveau de recrutement : un bac général, bac 
technologique STMG ou bac pro

• Sélection des candidats sur dossier
• Tests de positionnement / Entretien individuel
• Admission définitive à la signature d’un contrat en 

alternance

PARCOURS POST-DIPLÔME

• Insertion professionnelle
• Diplôme de comptabilité et de gestion 
• Licence pro Métiers de la gestion et de la comptabilité

Le titulaire acquiert 120 ECTS à l’obtention du diplôme.

Retrouvez-nous sur :  
www.campusmontsouris.fr
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Niveau 5 (anciennement III)

Durée : 2 ans (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 
Rythme d’alternance : 2 jours au CFA / 3 jours en entreprise

Rentrée : début septembre 


