Brevet de Technicien Supérieur

GROUPE COGEFI

COMPTABILITÉ GESTION DES ORGANISATIONS

 A qui s’adresse le BTS Comptabilité
Gestion des Organisations ?

BTS CGO

Aux titulaires d’un Baccalauréat qui souhaitent évoluer dans le domaine
de la comptabilité et la gestion.

;; Niveau requis : Bac
;; Durée: 2 ans
;; Niveau de fin d’études :
Bac+2

 Quelle est sa fonction ?

;; Etudes en alternance
;; Contrat de
professionnalisation
;; Rémunération de l’étudiant
: de 55 à 80% du SMIC
;; Lieu : Paris / Marne-laVallée

Participer à la vie économique et financière de l’entreprise et la conseiller
dans l’évolution de sa gestion.

 Quels débouchés après un BTS CGO ?
Responsable de la comptabilité clients
Responsable de la comptabilité fournisseurs
Responsable comptable
Responsable comptable magasins et stocks
Trésorier
Contrôleur de gestion Responsable des achats
Conseiller en gestion de patrimoine
Comptable

 Quelles sont les possibilités de poursuite
d’étude à l’issue de ce BAC+2 ?

Contactez

Nous

•
•
•
•

01 64 68 77 64
cogefi@cogefi.com
www.cogefi.com
www.cogefi-paris.com

Diplôme en Comptabilité et Gestion (DCG remplaçant le DECF) conduisant
à l’expertise comptable.
LICENCE puis MASTER dans les domaines de la Comptabilité et de la
Gestion, par exemple :
Licences Sciences de Gestion ;
Master Sciences de Gestion - Administration des Affaires ;
Master Comptabilité et Audit financier ;
Master Sciences du Management
LICENCES PROFESSIONNELLES : Collaborateur comptable spécialisé en
technologies de l’information et de la communication, Banque, Assurance,
Logistique…

Fiche étude

BTS CGO

 Quelles sont les tâches dans l’entreprise ?
 Elaboration des informations comptables et financières en achatsventes,
 Conduite des travaux juridiques, fiscaux et sociaux de l’entreprise :
option fiscale, impôts, taxes, charges sociales, fiches de paie, …
 Enregistrement et traitement des informations pour comptabilité
analytique,
 Traitement d’un bilan et d’un compte de résultat,
 Participation à l’élaboration de la trésorerie et des ratios de
rentabilité,
 Calcul des valeurs prévisionnelles de production, de coût et de
résultat,
 Suivi des travaux comptables et d’inventaires.

EPREUVES BTS CGO

Unité

Coef.

Culture générale et
expression française
(synthèse de documents et
écriture personnelle)
Sous épreuve A1
Français
Sous épreuve B1
Langue Vivante étrangère

Ecrit
U1.1

Ecrit

4h

2

Oral

20 min

U2

2

Ecrit

U31

2

Ecrit

3h

U32

1

Ecrit

3h

Gestion des obligations
comptables, fiscales et
sociales

U4

4

Ecrit

4h

Analyse de gestion et
organisation du système
d’information

U5

4

Ecrit

4h

Conduite et présentation
d’activités professionnelles

U6

3

Pratique et
Oral

50 min

Épreuves facultatives

UF

1

Économie – Droit
Management des Entreprises

cogefi.com

Durée

2

Mathématiques

www.

Forme
Ponctuelle
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U1.2

2h

20 min

