Formagestion
LE BTS COMPTABILITE ET GESTION : PRESENTATION
Les compétences développées sur 2 ans
Les compétences sont multiples dans cette filière qui prévoit la transversalité avec les
matières enseignées, dans le domaine professionnel, mais aussi entre le domaine général et
le domaine professionnel :
 Le domaine général conforte et développe des connaissances en droit, économie, ainsi
qu’en management, mais aussi en techniques d’expression écrite, indispensables pour
les métiers de la comptabilité ;
 Le domaine professionnel, bien que réparti entre différents processus de natures
différentes, forme un tout, complété par les mathématiques et l’informatique, ceux-ci
intervenant comme outils, essentiellement pour le contrôle de gestion.
Conseil : L’importance du stage
Le stage est important pour conforter les connaissances acquises durant les cours, mais il
est essentiel de bien le choisir car il intervient dans la constitution du passeport
professionnel qui répertorie les différentes compétences des activités énoncées dans le
référentiel.
Le stage doit permettre une vision pratique des postes définis à différents niveaux de la
hiérarchie.
Le stagiaire doit être un véritable « acteur » à son niveau dans l’entreprise
Les différents métiers dans le domaine de la comptabilité :
Les métiers du domaine de la comptabilité requièrent des qualités liées à la discrétion, la
communication, l’autonomie et la prise de responsabilités, l’esprit d’analyse et la rigueur
dans le travail.
La règlementation est précise, exigeante et évolutive, ce qui demande des facultés
d’adaptation non négligeables.
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Les postes proposés sont de plusieurs natures :
 En entreprise, le comptable peut être unique dans une petite structure, ou bien intégrer
un service de plusieurs personnes dans les entreprises plus importantes (service
fournisseur, service client, service paie…)
 En cabinet comptable, les assistants comptables ou collaborateurs sont chargés de
dossiers complets pour des clients qui leur confient leurs travaux comptables et les
déclarations fiscales, ainsi que les travaux de gestion du personnel et de la paie.
 Des comptables interviennent aussi dans les associations et dans le secteur public (le
fonctionnement de la comptabilité est toutefois différent dans les administrations).
Les études après le BTS CG :
 La filière vers l’expertise comptable comporte différents niveaux :
-

Le DCG (Diplôme de Comptabilité et de gestion) pour lequel il faut passer 14 UE
(unités d’enseignement, le BTS CG dispense de passer certaines épreuves.

-

Le DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité Gestion) est composé de 8 UE.

-

Le DEC (Diplôme d’Expertise comptable) est composé de 2 épreuves écrites et d’une
soutenance de mémoire.

 D’autres études sont possibles après le BTS CG, comme La licence professionnelle.
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