*Diplôme préparé à COGEFI FORMATION,
école de la FEDE

BTS CG
Brevet de Technicien Supérieur

COMPTABILITÉ GESTION

ÂÂ Niveau requis : BAC ou équivalent
ÂÂ Diplôme BAC +2
ÂÂ Formation en alternance :
3 jours en entreprise / 2 jours en formation
ÂÂ Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage
ÂÂ Rémunération entre 27% et 100% du SMIC
ÂÂ À Champs-sur-Marne, Marne-la-Vallée

MISSIONS

fonction
Le BTS CG forme les futurs collaborateurs capables
d’organiser et de réaliser les différentes opérations
comptables, financières, fiscales et sociales d’une
organisation.
Salarié interne à l’entreprise ou prestataire de service
externe, le titulaire du BTS CG analyse également les
données de gestion afin d’aider à la décision.

Qualités requises
Autonomie, goût des chiffres et de l’informatique. Sens
des responsabilités, curiosité et discrétion. Qualités
relationnelles, d’analyse, de synthèse et de gestion.

ÎÎ Élaboration

des informations comptables et
financières en achats-ventes
ÎÎ Conduite des travaux juridiques, fiscaux et sociaux
de l’entreprise : option fiscale, impôts, taxes, charges
sociales, fiches de paie
ÎÎ Traitement d’un bilan et d’un compte de résultat
ÎÎ Participation à l’élaboration de la trésorerie et des
ratios de rentabilité
ÎÎ Calcul des valeurs prévisionnelles de production, de
coût et de résultat
ÎÎ Suivi des travaux comptables et d’inventaires

Débouchés
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E11 Culture générale et
expression

4
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4h
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E12 Langue vivante : anglais

3
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20 min
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E2 Mathématiques appliquées

3
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E3 Culture économique,
juridique et managériale

6

Écrit

4h
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E4 Traitement et contrôle des
opérations comptables, fiscales
et sociales.

9
4

Écrit
Oral

4,5h
30 min

U5

E5 Situations de contrôle de
gestion et d’analyse financière

5

Oral

30 min

U6

E6 Parcours de
porfessionnalisation

5

Oral

30 min

UF1

EF1 Langue Vivante étrangère B

-

Oral

20 min

UF2

EF2 Approfondissement local

-

Oral

20 min
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ÎÎ Responsable de la comptabilité clients ou

Durée

fournisseurs
ÎÎ Responsable comptable
ÎÎ Trésorier
ÎÎ Contrôleur de gestion

Poursuite d’études
ÎÎ Bachelor Européen
ÎÎ Licence dans l’assistanat de direction, la gestion

administrative, les Ressources Humaines, le contrôle
de gestion...
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