
... de former aux métiers comptables, fiscaux et sociaux au sein d’entreprises 
ou de cabinets comptables. Le titulaire du BTS est à l’aise sur les logiciels 
spécialisés en comptabilité et gestion, il contribue aux prévisions budgé-
taires et à la préparation des décisions stratégiques aux côtés de la direction.

LE BTS COMPTABILITÉ GESTION A POUR     
OBJECTIF ...

MÉTIERS ET PERSPECTIVES DE CARRIÈRE

Assistant comptable 
Comptable unique 
Comptable spécialisé (paie, clients, fournisseurs …)
Assistant contrôleur de gestion 
Collaborateur social 
Collaborateur en cabinet d’expertise comptable 
Technicien de la paie 

Entreprises de tous secteurs d’activité et ayant un service 
comptable et financier 
Société d’expertise comptable 
Centre de gestion 
Service comptable d’une administration, association …
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LES ENTREPRISES QUI RECRUTENT

ALTERNANCE

Directeur administratif et financier 
Chef de service comptable 
Contrôleur de gestion 
Responsable RH / Responsable 

Postes évolutifs vers  :

Doté d’un bon esprit 
d’analyse, rigoureux et 
organisé, attiré par les
études chiffrées, capable de
formuler les propositions qui
en découlent, le candidat 
sera amené à travailler en 
mode collaboratif et à 
développer un esprit de 
synthèse.

Prérequis : BAC
Durée : 2 ans
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LES FONCTIONS EN ENTREPRISE

Prendre en charge les activités comptables et de gestion de l’organisation 
Enregistrer les opérations commerciales et en effectuer le contrôle 
Etablir et vérifier les opérations liées aux travaux de fin d’exercice 
Examiner, contrôler les comptes et les valider 
Etablir et enregistrer les déclarations auprès des administrations sociales et fiscales 
Prendre en compte les déclarations comptables et sociales de gestion du personnel 

ESCC
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POURSUITE D’ÉTUDES

Licence droit économie gestion 
Diplôme de comptabilité et de gestion 
Toute autre licence professionnelle 

MA FORMATION
Enseignements professionnels Enseignements généraux

MA RÉMUNÉRATION

Jusqu’à 17 ans
inclus

De 18 à 20 ans
inclus

21 ans 
et plus

1ère année 
d’apprentissage 27 % 43 % 53 %

2ème année 
d’apprentissage 39 % 51 % 61 %

Contrôle et traitement 
comptable et financier des 
opérations commerciales 
Gestion des obligations fiscales 
et des relations sociales 
Analyse et prévision de 
l’activité, analyse de la situation 
financière 
Fiabilisation de l’information 
comptable et système 
d’information 
Ateliers professionnels 

Culture générale 
Langue vivante 1 
Culture économique, 
juridique et managériale 
Mathématiques 
appliquées 
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