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BTS COMPTABILITÉ GESTION

Contenu de la formation

• Contrôle des opérations commerciales et 
   financières

• Réalisation de travaux fiscaux (déclaration 
   de TVA,...)

• Réalisation de travaux administratifs et 
   comptables

• Formation aux différents logiciels de 
   bureautique et comptabilité

• Analyse et création de tableaux de bord 
  opérationnels

10 semaines de stage
en France et/ou à l’étranger

Financement possible par :

Enseignement obligatoire 1ère année 2ème année

Total

Enseignement facultatif

Culture générale et expression

Langue vivante (anglais)

Culture économique, juridique et 
managériale
Gérer la relation avec les clients et les
fournisseurs de la PME
Participer à la gestion des risques de la 
PME

Gérer le personnel et contribuer à la GRH

Soutenir le fonctionnement et le 
développement  de la PME
Culture juridique et managériale 
appliquée

2h

4h

4h

5h

4h

1,5h

2h

3h

4h

1h

3,5h

3h

5h

1,5h

27,5h 27h

3h

4h

2h

1h

3h

2h

Communication

Atelier de professionnalisation

Langue vivante (Espagnol ou Allemand)



• Collaboration étroite et nombreuse avec les acteurs locaux,
   les organisations professionnelles.
• Interventions de professionnels : tables rondes, visites
   d’entreprises,...
• Parrainage de la promo par un professionnel du secteur
• Remise à niveau en mathématiques
• Suivi personnalisé de l’étudiant
• Aide à la recherche des stages et d’un emploi
• Des espaces réservés aux étudiants
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La poursuite Post-BTS
• Licence professionnelle
  • Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG)

   Conditions d’admission
• Baccalauréats technologiques tertiaires

• Baccalauréats généraux
• Baccalauréats professionnels

Admission «Parcours Sup»
• Étude du dossier

BTS COMPTABILITÉ GESTION 
Le rôle du futur titulaire :

Assistant 
comptable

Collaborateur 
comptable

Gestionnaire 
Comptable Gestionnaire 

de paie

Comptable

Assistant 
contrôleur de 

gestionChargé de 
clientèle

Emplois 
possibles

• Le titulaire du BTS Comptabilité Gestion est le spécialiste des activités comptable et de gestion
• Effectuer des tâches de saisie, de contrôle des opérations comptables au sein d’une TPE, PME d’un    

service financier ou d’un cabinet d’expertise comptable.

• EXPERC
• MEDEF du Choletais
• Rotary Club
• Agglomération du Choletais
• Ville de Cholet
• Région des Pays de la Loire
• Agglomération du Choletais

Nos partenaires :


