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BTS CG
COMPTABILITÉ et GESTION

ÊTRE SOI, APPRENDRE ET SE RÉALISER !



LES QUALITÉS DU CANDIDAT …

Vous préparez un baccalauréat technologique STMG, général ou 
un baccalauréat professionnel Assistance à la gestion des organisations 
et de leurs activités (ex bac pro gestion administration) …

CE BTS VOUS CONCERNE-T-IL ?
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UNE FORMATION, THÉORIQUE ET PRATIQUE…

Objectif de 
professionnalisation

Un diplôme 
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Un diplôme 

en 2 ans

Qualification 
recherchéePoursuite d’études 

possibles

Approche  concrète de 
l’entreprise



UNE FORMATION GÉNÉRALE…

Culture générale 3 heures

Langue vivante (Anglais)

2 heures
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Culture économique, juridique 

et managériale 4 heures

Mathématiques appliquées

2 heures



UNE FORMATION PROFESSIONNELLE… 
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Toutes vos compétences résumées dans un 
PASSEPORT PROFESSIONNEL



Dans de nombreux secteurs d’activité :

• les entreprises (PME, TPE…) et les cabinets comptables

10 semaines 
Sur les 2 années de 

formation

LES STAGES EN ENTREPRISE…

6

• les entreprises (PME, TPE…) et les cabinets comptables

• les services comptables et financiers du secteur public

• le secteur associatif

• les autres secteurs comme la banque, les assurances, la logistique…



LE RÔLE DU TITULAIRE DU

DIPLÔME

• Enregistrer dans un progiciel de gestion les opérations comptables notamment
commerciales et leur contrôle ;
• Produire des documents comptables, fiscaux et sociaux

Faire de la Comptabilité– Gestion…

C’est vous permettre de devenir un collaborateur compétent dans les domaines de la gestion
comptable et financière
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• Établir et vérifier les opérations liées aux travaux de fin d’exercice et des documents
financiers
• Examiner et contrôler les comptes et les valider
• Gérer les activités administratives et comptables de la gestion du personnel liées à
l’élaboration de la paie

• Mettre en œuvre le système d’information comptable et de gestion de l’entreprise et son
évolution
• Préparer la prise de décision par la production d’une information fiable et organisée
• Archiver et classer les documents comptables, fiscaux et sociaux

• Produire des documents comptables, fiscaux et sociaux
• Assurer le suivi des relations commerciales avec les clients et les fournisseurs



LA POURSUITE D’ÉTUDES …

En université
(licences professionnelle ou générale)(licences professionnelle ou générale)

En DCG 

En école de commerce
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POURQUOI PAS TOI ?

VIENS NOUS REJOINDRE …

PORTES OUVERTES

 VIRTUELLE : 
SAMEDI 23 JANVIER 2021

DE 10 H 00 À 12 H 00 

INFORMATIONS CONSULTABLES ET POSSIBILITÉ DE POSER TES QUESTIONS À UN
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INFORMATIONS CONSULTABLES ET POSSIBILITÉ DE POSER TES QUESTIONS À UN
ENSEIGNANT PAR VISIOCONFÉRENCE ZOOM

FORMULAIRE D’INSCRIPTION SUR HTTPS://AUGUSTE-
ANGELLIER-DUNKERQUE.ENTHDF.FR

 PRÉSENTIELLE : 
SAMEDI 20 MARS 2021
DE 8 H 30 À 12 H 00


