
Négociation et Digitalisation de la Relation Client

MATIERES

UN TECHNICIEN SUPÉRIEUR
COMPTABLE

OBJECTIFS

MODE DURÉE COEF.

Culture générale et expression Ecrit 4 h

Anglais Oral 20 min

4

Culture économique , juridique et
managériale

Mathématiques appliquées

3

2 * 55 min

B T S  C G
Comptabilité et Gestion

Le titulaire du diplôme peut prétendre à une insertion tant dans une entreprise, une association,
une administration, que dans un cabinet d’expertise comptable.
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Prendre en charge les activités
comptables et de gestion

Respecter des obligations auxquelles les
organisations sont soumises et à leur
besoin d’efficience

Utiliser les ressources offertes par un
environnement numérique (progiciel de
gestion intégré, logiciels spécifiques,
logiciels bureautiques avec tableur, accès
au réseau...).

 

 

Traitement et contrôle des opérations
comptables, fiscales et sociales

Situations de contrôle de gestion et
d'analyse financière

Parcours de professionnalisation

CCF 3

Ecrit 64 h

Ecrit 4.5 h 9
CCF 4

5CCF

5Oral 30 min

APRES LE BTS CG

Les métiers visés sont : assistant comptable, comptable unique, collaborateur comptable,
gestionnaire comptable, gestionnaire de paie, assistant contrôleur de gestion, assistant en
gestion financière et comptable, etc.

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.
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Diplôme délivré par l'Éducation Nationale

MATIERES ENSEIGNEES - EXAMEN



72  rue des jardiniers   69400  VILLEFRANCHE S/SAÔNE 

Té l  :  04  81  15  01  40

96  rue Henri Dépagneux   69400  LIMAS

A l’issue de la formation, l’apprenant se
verra remettre une attestation de fin de

formation.

POURSUITE D’ÉTUDES

LA  PRÉPARAT ION  DU  BTS  CG  À

LA  BUS INESS  SCHOOL

L’étudiant qui sollicite son admission
s’engage à respecter le rythme de travail
et la discipline proposés dans le cadre de
l’esprit de l’établissement. Durant les
deux années, le contrôle des
connaissances s’effectue :

Par le passage de « BTS Blancs »
Par des préparations à la présentation
des activités professionnelles.

En licence professionnelle (gestion,

commerce, ressources humaines, etc).

Dans la filière de l’expertise comptable : du

DCG (Diplôme de comptabilité et gestion) au

DEC (Diplôme d’expertise comptable).

Dans les filières universitaires pour préparer

une licence de gestion puis un Master CCA

(Comptabilité, Contrôle, Audit) ou autres.

CONTRÔLE DES
CONNAISSANCES

www.bs-beaujolais

PRE-REQUIS ET CONDITIONS
D'ADMISSION
Le BTS est accessible aux étudiants titulaires
du baccalauréat général, technologique ou
professionnel, avec un très bon dossier scolaire
et une bonne culture générale.
 
Il peut l’être également aux étudiants ayant
déjà commencé un cursus universitaire et
souhaitant se réorienter.
 
Avoir satisfait à l’étude du dossier et à
l’entretien de motivation permettant de vérifier
les qualités de bases requises. 
 
L’admission ne sera effective qu’après
signature d’un contrat de professionnalisation
ou d'apprentissage avec un employeur.

LE RYTHME

La formation diplômante se déroule sur
2 ans de septembre à juin chaque année

 
En alternance

2 jours en formation : jeudi et vendredi
3 jours en entreprise

FORMATION CERTIFIÉE

Méthodes actives
Co-construction des
apprentissages
par et avec les étudiants
Actions pédagogiques
interdisciplinaires

LES ATOUTS DE LA
FORMATION
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