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La mission globale du titulaire du BTS CG consiste à prendre en charge les activités comptables et de gestion 

de l’organisation à laquelle il appartient, ou pour le compte de laquelle il agit au titre d’un prestataire 

extérieur. Les activités comptables et de gestion concernées rassemblent essentiellement : 

- l'enregistrement comptable d'opérations notamment commerciales et leur contrôle, 

- l'établissement et la vérification des opérations liées aux travaux de fin d’exercice et des documents 

financiers, 

- l'examen, le contrôle des comptes et leur validation, 

- les activités administratives et comptables de gestion du personnel, liées à l’élaboration de la paie, 

- la réalisation des travaux fiscaux 

- l'établissement de déclarations auprès des administrations, 

- les activités d’analyse de la performance des organisations (calculs et analyse des coûts, gestion de 

trésorerie, analyse financière), 

- la préparation de la prise de décision par la production d’une information fiable et organisée, 

- l’archivage, le classement des documents. 

Le titulaire du diplôme exerce sa mission au titre d’un « prestataire » pouvant être interne ou externe à 

l’organisation « cliente ». Ces activités répondent à la fois à la nécessité de respecter des obligations 

auxquelles les organisations sont soumises et à leur besoin d’efficience. Elles participent directement ou 

indirectement à la production de valeur. Elles nécessitent toutes des capacités à utiliser les ressources 

offertes par un environnement numérique (progiciel de gestion intégré éventuellement complété par des 

logiciels spécifiques, logiciels bureautiques avec tableur, accès au réseau…). 

 

Ce BTS a été réformé en 2019. 

 

Stage : 10 semaines sur les deux années dont au moins 5 semaines consécutives en fin de première année 

et au moins 4 semaines consécutives en deuxième année. 

 

Existe aussi en alternance.  

 

65% des places sont réservées à des bacheliers professionnels.  

 

 

 

 

 



Compétences visées :  

- Analyser le système d’information comptable ; 

- Contrôler des documents commerciaux ;  

- Enregistrer et suivre des opérations comptables relatives aux clients et aux fournisseurs 

- Produire de l’information relative au risque client 

- Réaliser des rapprochements bancaires 

- Contribuer à la performance du processus « Contrôle et traitement comptable des opérations 

commerciales » et la recherche de la sécurisation des opérations 

- Conduire une veille réglementaire nécessaire à l’établissement des comptes 

- Réaliser des travaux comptables relatifs à la constitution de l’entreprise et l’évolution du capital 

- Réaliser des opérations d’inventaire 

- Produire des comptes annuels et des situations intermédiaires 

- Faire le suivi comptable des travaux relatifs à l’affectation des résultats  

- Sauvegarder et afficher des documents comptables 

- Contribuer à la production d’informations nécessaires à la consolidation 

- Contribuer à la performance du processus « Contrôle et production de l’information financière » et la 

recherche de la sécurisation des opérations 

- Conduire la veille fiscale et sociale 

- Traiter des opérations relatives à la TVA, aux impôts directs, aux cas particuliers et autres impôts  

- Préparer des formalités administratives de gestion du personnel et informer les salariés 

- Gestion comptable de la paie et information des salariés 

- Contribuer à la performance du processus « Gestion des relations sociales » et la recherche de la 

sécurisation des opérations 

- Identifier la structure des coûts 

- Calculer, contrôler et analyser les coûts de revient des activités, produits et services de l’organisation 

- Prévoir et suivre l’activité 

- Mettre en place la gestion budgétaire 

- Elaborer des tableaux de bord opérationnels 

- Analyser la performance de l’organisation, la rentabilité d’un investissement, l’équilibre financier de 

l’organisation, la trésorerie et la solvabilité de l’organisation, les modalités de financement et la dynamique 

des flux financiers 

- Rechercher l’information, gérer les informations de l’organisation et contribuer à la qualité du système 

d’information 

 

La formation se découpe en plusieurs processus :  

- Processus 1 : contrôle et traitement comptable des opérations commerciales,  

- Processus 2 : contrôle et production de l’information financière,  

- Processus 3 : gestion des obligations fiscales,  

- Processus 4 : gestion des relations sociales,  

- Processus 5 : analyse et prévision de l’activité,  

- Processus 6 : analyse de la situation financière,  

- Processus 7 : fiabilisation de l’information et du système d’information comptable. 

 

 

 

 

 



Grille horaire de la formation :  

Enseignements 
Horaire 
hebdomadaire 1ère 
année 

Horaires 
hebdomadaire 2ème 
année 

Culture générale et expression 3 3 

Anglais langue vivante obligatoire  2 2 

Mathématiques appliquées  2 2 

Culture économique, juridique et managériale 4 4 

Culture économique, juridique et managériale 
appliquée au BTS CG 

4 4 

Processus 1 et 2 6 4 

Processus 3 et 4 5 2 

Processus 5 et 6 2 5 

Processus 7 2 2 

Ateliers professionnels  3 4 

Accès des étudiants aux ressources informatiques et 
documentaires de l’établissement 

3 3 

Langue vivante B (facultatif) 2 2 

Module optionnel d’approfondissement - 2 

 

 

Règlement d’examen pour la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat : 

Epreuve Coefficient Forme Durée 

Culture générale et 
expression 

4 Finale écrite 4 heures 

Langue vivante obligatoire 
anglais 

3 Finale orale 
20 

minutes 

Mathématiques 
appliquées 

3 

Contrôle continu : 2 situations d’évaluation 
avec utilisation du tableur : 

- Une évaluation avec du traitement de 
l’information chiffrée, statistique 
descriptive et analyse de phénomènes 
exponentiels 

- Une évaluation avec analyse de 
phénomènes exponentiels et 
probabilités 

2 fois 55 
minutes 

Culture économique, 
juridique et managériale 

6 Finale écrite 4 heures 

Traitement et contrôle des 
opérations comptables, 
fiscales et sociales 

- Etude de cas 
- Epreuve pratique 

comptable fiscale et 
sociale 

 
9 
4 

 
 
 

Finale écrite 
Contrôle continu : 2 situations d’évaluation : 

- Une évaluation prenant appui sur le 
passeport professionnel 

- Une évaluation sur poste informatique 
de 20 minutes portant sur une 
situation professionnelle 

4 heures 
30 



Situations de contrôle de 
gestion et d’analyse 
financière 

5 

Contrôle continu : 2 situations d’évaluation 
- Une évaluation prenant appui sur le 

passeport professionnel 
- Une évaluation sur poste informatique 

de 20 minutes portant sur une 
situation professionnelle 

 

Parcours de 
professionnalisation 

5 Finale orale 
30 

minutes 

Langue vivante étrangère B 
- Finale orale 

20 
minutes 

Approfondissement local 
- Contrôle continu : 1 situation d’évaluation 

20 
minutes 

 

Débouchés possibles : poursuite d’études ou comptable en petite structure, assistant comptable, chargé de 

clientèle en cabinet d’audit, gestionnaire comptable, gestionnaire de paye, assistant en contrôle de gestion, 

assistant en gestion financière… 

 

Où se former en Auvergne : Lycée Paul Constans à Montluçon, Lycée Jean Monnet à Yzeure, Lycée Monnet-

Mermoz à Aurillac, Lycée Simone Weil au Puy-en-Velay, ESCO Wesford à Clermont-Ferrand, Lycée Sidoine 

Apollinaire à Clermont-Ferrand, Lycée privé Godefroy de Bouillon à Clermont-Ferrand, Groupe formation 

systèmes à Chamalières, Lycée Blaise Pascal à Ambert 

 


