BTS Comptabilité et Gestion

Bien plus que vous aider à trouver une
entreprise
Trouver un employeur est essentiel pour
vous, nous le savons! Cependant nous
considérons qu’il est tout aussi essentiel
de le faire dans un environnement
professionnel qui vous correspond. Très
attentifs à vos qualités et à vos désirs,
nous mettons tout notre savoir-faire,
notre énergie et notre réseau partenaire
pour chercher et trouver l’entreprise la
plus adaptée à votre ambition, celle qui
saura mettre en valeur vos qualités.
Celle qui vous va !
Nous ne cherchons pas une entreprise,
nous trouvons la vôtre.
C’est pour nous la seule façon de vous
témoigner le respect que mérite votre
confiance.

Le titulaire du BTS Comptabilité et 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.
Son activité consiste à traduire de manière comptable toutes les
opérations commerciales ou financières et à établir les documents
correspondants. Il analyse également les informations dont il dispose
pour préparer les décisions de gestion. Il connaît le matériel et les logiciels
spécialisés; il est capable de participer aux projets informatiques de son
service ou de son entreprise. Il doit donc posséder une bonne culture
générale, économique, juridique et technologique, de la rigueur et
développer une vision globale de l’entreprise.
Niveau requis :
Baccalauréat professionnel gestion/administration, STMG, S, ES
Rythme : 3 jours en entreprise et 2 jours en centre de formation
Durée : 2 ans
Validation : Diplôme d’Etat niveau III
Débouchés professionnels :
Selon son expérience, ses compétences et son éventuelle spécialisation, le
titulaire du BTS CG peut exercer les métiers de :
Assistant/e de gestion en PME, Comptable, Contrôleur/se de gestion,
Adjoint/e à la Direction financière, Assistant/e de contrôle de gestion,
Responsable de travaux de gestion, Responsable de budget et trésorerie,
etc…
Poursuite d’études : DCG, DSCG…

Conditions d’admission
Test écrit
Entretien de motivation
Analyse de votre dossier scolaire

Nous plaçons 96% de nos alternants dans nos entreprises partenaires: SNCF,
Natixis, Vinci, EDF, Suez, Maison du chocolat, ORPI, Office Dépôt, Bosch…
CONSULTEZ les offres de nos partenaires :
www.aureisformation.fr

Comment s’inscrire ?
Rendez-vous sur notre site Internet :
www.aureisformation.fr
ou appelez le 01 83 95 49 15.
Vous pouvez participer à une réunion
d’information et de placement tous
les mercredis à 14h30 (sauf en
décembre et en août).

Documents à présenter pour votre entretien
• 1 CV daté et signé
• La photocopie de vos bulletins de note de terminale
• La photocopie de votre relevé de notes du Baccalauréat ou du dernier
diplôme obtenu
• La photocopie de votre pièce d’identité
• 1 photo d’identité

Aucun frais de dossier - Aucun frais d’inscription

BTS Comptabilité et Gestion
Programme
Matières générales
• Français
• Anglais
• Économie, Management et Droit
• Mathématiques

Matières professionnelles
• Gestion comptable, fiscale et sociale
• Gestion financière, prévisions, analyses et contrôle de
gestion
• Informatique et organisation du système d’information
• Activités professionnelles de synthèse

Règlement d’examen
Épreuves

Coefficient

Mode

Durée

E1.1 Culture générale et expression

4

Écrit

4h

E1.2 LV obligatoire Anglais

3

Oral

20 min

E2 Mathématiques appliquées

3

Écrit

2h55 min

E3 Économie, droit et management

8

E3.1 Economie et Droit

5

Écrit

4h

E3.2 Management des entreprises

3

Écrit

3h

E4 Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales

10

Étude de cas

6

Écrit

4h

Pratiques comptables fiscales et sociales

4

Oral

30min

E5 Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière

5

Oral

30 min

E6 Parcours de professionnalisation

5

Oral

30 min

Coefficient

Mode

Durée

EF1 Langue vivante étrangère B (*)

Oral

20 min

EF2 Approfondissement local

Oral

20 min

E1 Culture générale et expression

Épreuves falcultatives

(*) Hors Anglais
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Aucun frais de dossier - Aucun frais d’inscription

