
BTS CG 
Comptabilité et Gestion 

Un·e collaborateur·trice comptable apte à maîtriser les 
techniques modernes de gestion. 
 
Préparer en deux ans un diplôme qui vous permettra de 
prendre en charge les activités comptables et de 
gestion de l’organisation, dans une entreprise ainsi que 
dans une entreprise spécialisée (cabinet). 

Missions et compétences 

Leurs missions consistent à : 

• Organiser et réaliser la gestion des obligations 
comptables, fiscales et sociales ; 

• Participer à l’élaboration et à la communication des 
informations de gestion ; 

• Contribuer aux prévisions et à la préparation des 
décisions. 

 
Compétences du titulaire du BTS CG : 

• Contrôle et traitement comptable des opérations 
commerciales 

• Contrôle et production de l’information financière 

• Gestion des obligations fiscales 

• Gestion des relations sociales 

• Analyse et prévision de l’activité 

• Analyse de la situation financière 

Profil 

Débouchés 

Futur·e collaborateur·trice d’un service comptable, il·elle 
doit savoir développer les qualités suivantes : 

• rigueur dans l’organisation de son travail ; 

• facilité d’expression et de communication ; 

• faculté d’adaptation ; 

• aptitude au  travail en équipe ; 

• esprit d’analyse ; 

• Autonomie ; 

• esprit de synthèse. 

Titulaire d’un BTS CG, vous pouvez prétendre aux 
postes de : 

• Comptable unique dans une petite structure 

• Comptable spécialisé intégré à une équipe dans une 
grande entreprise 

• Assistant ou collaborateur dans un cabinet 
d’expertise comptable 

• Gestionnaire comptable 

• Comptable client/fournisseur 

• Gestionnaire de paie 

• Chargé·e de clientèle ou conseiller·ère dans un  
cabinet d’audit et de conseil  

 
La poursuite d’études peut s’envisager en préparant le 
diplôme d’expertise comptable ou en s’engageant dans 
un cycle universitaire (licences professionnelles ou 
licence de gestion), licence pro paie en alternance du 
CNAM, licences pros (assurance, banque...)  
 
Dans tous les cas, c’est l’affirmation de sa personnalité 
qui lui permettra d’évoluer. 

Vous préparez actuellement 

Objectifs 

Un comptable qualifié et responsable 

Vous êtes  « perdu à la fac… 
Vous souhaitez vous réorienter vers une filière d’avenir 
 
Il faut être titulaire d'un baccalauréat:  
• Technologique tertiaire, 
• Général, 
• Professionnel (Gestion des Administrations) 
Il faut avoir un bon dossier scolaire (résultats, assiduité, 
attitudes, motivation). 
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La Formation 

Enseignements  
obligatoires  

Horaires hebdo  
1ère année  

Horaires hebdo  
2ème année  

cours TD cours TD 

Culture générale et expression 2h 1h 2h 1h 

ANGLAIS LV obligatoire 1h 1h 1h 1h 

Culture Économique, Juridique et 
Managériale 

4h - 4h - 

CEJM appliquée 1h 0,5h 1h 0,5h 

Mathématiques appliquées 1h 1h 1h 1h 

P1 Contrôle et traitement des 
opérations commerciales 
P2 Contrôle et production de 
l’information financière 

3h 3h 2h 2h 

P3 Gestion des obligations fiscales 
P4 Gestion des relations sociales 

3h 2h 1h 1h 

P5 Analyse et prévision de l’activité 
P6 Analyse de la situation 
financière 

1h 1h 3h 2h 

P7 Fiabilisation de l’information 
comptable et du Système 
d’information 

1h 1h 1h 1h 

Ateliers professionnels - 3h - 4h 

Total 30,5h  29,5h  

Le stage  

Voie Initiale Scolaire  
 

Les étudiant·e·s réalisent des stages en entreprise de 10 
semaines réparties sur les 2 années de formation, leur permettant 
d’exercer des activités du domaine professionnel. Ces stages per-
mettent de faire le lien entre la formation théorique reçue et sa 
mise en œuvre concrète.  
Ils donnent lieu à un suivi et à la rédaction d’un dossier intitulé 
« Analyse de l’organisation d’un processus » qui fera l’objet d’une 
soutenance orale à l’examen. 

Voie initiale Apprentissage ou en Formation Continue  
 
En partenariat avec le GRETA Lorraine sud, 
il est possible de suivre une formation en alternance en BTS 
MCO au Lycée Louis Lapicque à compter de la rentrée 2023.  
 
Informations pratiques :  
http://www.greta-lorraine.fr/reseau/greta-cfa-lorraine-sud/ 
 

L’alternance 

     Evénements  
Les étudiants peuvent également participer à différents concours et/ou évènements   
Concours « Apprendre la Bourse » 
Concours « Les Négociales » 
Concours « Dans la Peau d’un PDG » 
Rencontres étudiants-entreprises 
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IN’Lap est une association à finalité pédagogique pour tous les étudiant des BTS du lycée Louis Lapicque d’Épinal. 

L’association favorise l’esprit d’ouverture, l’entraide et le développement de la vie étudiante au sein de l’établissement.  
 

Contact :    Association IN’Lap Lycée Louis Lapicque 5 rue Nicolas Bellot 88000 Épinal 
                  in-lap@lycee-lapicque.fr 

 

Après l’obtention du BTS CG il est possible de poursuivre en diplôme de Gestion et 
Comptabilité (BAC +3) 
Calendrier : 2 jours en formation, 3 jours en entreprise 
Informations pratiques : www.cnam-grandest.fr/formations/dgc0100a/ 

   Poursuite  
d’études  
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