COMPTABILITÉ
ET GESTION

Le BTS CG, en quelques mots
Ce BTS forme au métier de comptable dans différents secteurs d’activités : cabinets comptables,
entreprises, banques, assurances et administrations.
Le/La comptable peut participer au suivi des relations avec les clients et les fournisseurs, à la préparation
de la paie et aux décisions de gestion pour optimiser la performance de l’organisation.  
Profil pour postuler à ce BTS
Le niveau Baccalauréat est requis, qu’il soit général, technologique ou professionnel. Le/La
candidate doit de surcroît avoir le goût des chiffres et des compétences techniques, relationnelles et
organisationnelles.
Durée de la formation à l’ISCG
Elle s’effectue sur 2 ans, en contrat de professionnalisation. Le rythme d’alternance est de 2 jours
par semaine à l’école (1 200 heures de formation théorique) et 3 jours en entreprise.
Financement de la formation et rémunération
En alternance, le coût de votre formation est entièrement pris en charge par les entreprises
directement ou via les OPCA. L’école ne vous demande par ailleurs aucun frais d’inscription ni de scolarité.
Dans le cadre de votre contrat de professionnalisation, vous êtes rémunéré(e) entre 55% et 100% du SMIC,
selon votre baccalauréat, votre âge et la branche professionnelle dont dépend votre entreprise.
Et ensuite ?
Le/La titulaire du BTS CG peut postuler directement aux emplois suivants :
- Assistant(e) comptable
- Comptable paie, fournisseur ou client
- Comptable unique

Venez nous rencontrer à l’école du lundi au vendredi,
sans rendez-vous, de 09h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00

Culture générale et expression :
- étude de deux thèmes au programme : rédaction d’une
  synthèse objective en confrontant des documents et réponse
  argumentée à une question portant sur le thème.
Anglais :
- Production orale en continu, interaction orale, compréhension
  de documents écrits, production et interaction écrites.
économie générale :
-  La coordination des décisions économiques par l’échange.
- La création de richesses et leur
répartition, la croissance économique.
- Le financement des activités
économiques.
- La politique économique dans le cadre
européen et la gouvernance de l’économie
mondiale.

Contrôle et traitement comptable des 
opérations commerciales  :
- Contrôle des documents commerciaux.  
- Tenue et suivi des dossiers clients : du contrôle du devis au
   contrôle de l’encaissement.
- Enregistrement et suivi des opérations comptables relatives
   aux clients et aux fournisseurs.
- Réalisation des rapprochements bancaires (comptabilité de
   trésorerie).
Contrôle et production de l’information
financière  :
- Réalisation, enregistrement et contrôle
des travaux.
- Production des comptes annuels et des
situations intermédiaires.  
- Suivi comptable des travaux relatifs à
l’affectation des résultats.

Quel sera le
contenu de ma
formatioN ?

Droit :
- L’individu au travail.
- Les structures, les organisations et l’entreprise face au risque.
- Le contrat, support de l’activité de l’entreprise.
- L’immatériel dans les relations économiques.
Management des entreprises :
- Entreprendre, diriger et élaborer une stratégie.
- Adapter la structure de l’entreprise.
- Mobiliser les ressources.
Mathématiques :
- Calcul des propositions et des prédicats.
- Statistique descriptive et probabilités.
- Analyse de phénomènes exponentiels.

Gestion des obligations fiscales  :
- Traitement des opérations relatives à la TVA.
- Traitement des opérations relatives aux impôts directs.
Analyse et prévision de l’activité    :
- Calcul, contrôle et analyse des coûts de revient des activités.
- Prévision et suivi de l’activité.
Analyse de la situation financière    :
- Analyse de la performance de l’organisation.
- Analyse de la rentabilité d’un investissement.
Fiabilisation de l’information et du système 
d’Information comptable (SIC) :
- Recherche d’information et gestion de l’information.
- Contribuer à la qualité du système d’information.

QUELles seront
mes Épreuves au
BTS ?

Détail des épreuves

Coefficient

Forme

Durée

E1 : Culture générale et expression

4

écrit

4 heures

E2 : Anglais

3

Oral

20’

E2 : Mathématiques appliquées

3

écrit

2 heures

E3 : économie, droit et Management

8
5
3

écrit
écrit

4 heures
3 heures

E4 : Traitement et contrôle des opérations
       comptables, fiscales et sociales
étude de cas
Pratiques comptables, fiscales et sociales

10
6
4

écrit
Pratique et Oral

4 heures
30’

E5 : Situations de contrôle de gestion et d’analyse      
       financière

5

Pratique et Oral

30’

E6 : Parcours de professionnalisation

5

Oral

30’

économie et droit
Management des entreprises

Notre adresse :

Comment venir ?

Nous retrouver en ligne...

13 rue de Cîteaux
75012 Paris

Métro/RER :
Gare de Lyon (RER A / Ligne 1)
Reuilly Diderot (Ligne 1 / 8)
Faidherbe Chaligny (Ligne 8)
Bus : 20, 29, 57, 61, 65, 87 et 91

Twitter : @iscg_paris

01.43.45.98.32
recrutement@iscg.fr

Facebook : ISCG PARIS

