BTS

Plus qu’un diplôme,
une expérience.

Comptabilité
& Gestion

Diplôme d’Etat - niveau 5

Objectifs de formation
Le BTS CG forme des collaborateurs compétents dans les domaines de la gestion comptable et de
l’informatique.
Les titulaires du BTS Comptabilité et Gestion exercent leur activité professionnelle dans les entreprises
prestataires de services comptables (cabinets comptables, cabinets d’expertise...), dans les entreprises
industrielles et commerciales (petites et moyennes entreprises et services comptables des grandes
entreprises), dans des banques, assurances, administrations, centres de gestion, associations diverses...

Perspectives d’emploi
Comptable PME, Assistant comptable Cabinet Expertise comptable, Comptable spécialisé
Grande entreprise, Gestionnaire de portefeuille Banque, Cabinet Assurance, Conseiller
technique comptable Cabinet Conseil financier.

Votre
profil

 Esprit méthodique et logique  Discrétion, sens de la confidentialité
 Sens de l’analyse  Capacité d’anticipation  Goût pour les chiffres

Des connaissances

Des compétences

• Comptabilité et administration de la PME

• Organisation et gestion administrative

• Gestion des Ressources humaines

• Gestion et comptabilité

• Révision comptable

• Suivi et développement de l’activité

• Gestion et prévision des risques

• Veille comptable et fiscale

• Fiscalité

• Analyse financière

• Outils informatiques de bureautique
et de gestion

Le programme de formation
Enseignement général

Enseignement professionnel

Culture générale et expression française

Contrôle et traitement comptable des opérations

Anglais

commerciales

Economie générale

Contrôle et production de l’information financière

Droit

Gestion des opérations fiscales

Management d’entreprise

Gestion des relations sociales

Mathématiques

Analyse et prévision de l’activité
Analyse de la situation financière
Fiabilisation de l’information et système
d’information comptable (SIC)

Référentiel d’examen
Epreuves

Coefficient

Forme

Durée

E1

Culture et Expression

U11

Culture générale et expression

4

Ecrit

4H

U12

Langue vivante étrangère 1

3

Oral

20 min

E2

Mathématiques

3

Ecrit

2H

E3

Economie, Droit et Management des entreprises

U31

Economie, Droit

5

Ecrit

4H

U32

Management des entreprises

3

Ecrit

3H

E4

Traitement et contrôle des opérations comptables,
fiscales et sociales

U41

Etude de cas

6

Ecrit

4H

U42

Pratiques comptables fiscales et sociales

4

Oral

30 min

E5

Situation de contrôle de gestion et d’analyse
financière

5

Oral

30 min

E6

Parcours de professionnalisation

5

Oral

30 min

EF1

Langue vivante étrangère 2 (*)

1

Oral

20 min

4H

* Epreuve facultative

Conditions d’admission
Bac ou niveau baccalauréat général, technologique ou professionnel.
Admission sur dossier de candidature, entretien de motivation et test.

FDM Groupe

contact@fdm-businessschool.fr

7 avenue José Nobre

04 42 43 61 38

ZI Ecopolis Sud
13500 Martigues

