
BTS COMPTABILITE ET GESTION

Imaginez un métier au carrefour des activités de l’entreprise, imaginez un 
métier varié, ouvert sur la communication et les nouvelles technologies 
facilitant l’insertion et la mobilité professionnelles, imaginez un métier évolutif 
et réactif.
L’image du comptable austère est définitivement révolue, sa fonction a 
considérablement évolué. Affranchi des tâches répétitives par l’utilisation des outils 
informatiques, il exerce désormais, au sein des organisations une fonction aux 
multiples facettes.
Outre la production des documents comptables, fiscaux et sociaux, il participe en 
plus au suivi des relations commerciales avec les clients et les fournisseurs, à la 
gestion des ressources humaines, à la mise en œuvre du système informatique et 
des applications de gestion, au choix d’organisation et aux décisions de gestion.

Perspectives
Professionnelles

Le titulaire de ce BTS exerce son activité principalement : 
au sein des entreprises du secteur concurrentiel, comme 
comptable unique dans les petites structures ou comme 
comptable spécialisé intégré à une équipe dans les entreprises 
de plus grande dimension ; dans les entreprises ou organismes 
paritaires de services comptables et de gestion, en tant 
qu’assistant ou collaborateur (cabinets d’expertise comptables, 
centres de gestion agréés,…) ; dans le secteur associatif pour 
des emplois similaires à ceux du secteur concurrentiel ; dans les 
services comptables et financiers du secteur public.

Poursuite d’études 

Les étudiants peuvent poursuivre leurs études en Bac+3 en 
intégrant :
- Le D.C.G. : Diplôme de Comptabilité et Gestion (formation
assurée au sein de Gaston Berger). Le BTS CG permet
d’obtenir l’équivalence aux épreuves suivantes :

• UE 1     Introduction au droit
• UE 5     Economie
• UE 8     Systèmes d’information de gestion
• UE 9     Introduction à la comptabilité
• UE 12   Anglais appliqué aux affaires
• UE 13   Relations professionnelles

- La Licence 3 Générale de Gestion parcours Comptabilité
Contrôle Audit en alternance à Gaston Berger en partenariat
avec l’IAE de Lille
- La Licence 3 Générale de Gestion parcours Management

• une licence professionnelle
• une Classe Préparatoire : ENS - École de commerce

Contenu de formation découpé en blocs de compétences

BLOC 6 : Langue vivante étrangère : anglais

BLOC 7 : Mathématiques appliquées

BLOC 8 : Culture économique, juridique et managériale

BLOC 9 : LV2 en option : Allemand, Arabe, Espagnol, Italien

BLOC 10 : Modules d'approfondissement (Facultatifs) : 

- Comptabilité notariale,
- Comptabilité de la copropriété (SERGIC)

BLOC 1 : Traitement et contrôle des opérations 
comptables, fiscales et sociales

BLOC 2 : Fiabilisation de l'information 
et du système d'information comptable (SIC)

BLOC 3 : Situations de contrôle de gestion et d'analyse 
financière

BLOC 4 : Culture générale et expression

BLOC 5 : Caractériser et analyser les choix 
organisationnels en matière de système 
d’information comptable et de gestion

"Un état d’esprit"
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PE : épreuve ponctuelle écrite - CCF : contrôle en cours de formation - PO : épreuve ponctuelle orale

5 bonnes raisons de choisir le BTS CG à GASTON BERGER

• De très bons taux de réussite à l’examen
• Une équipe pédagogique disponible, exigeante et engagée
• Un important réseau d’anciens étudiants, des opportunités

de stages et d’emplois
• Des partenariats avec les Universités
• L’esprit Campus

Gaston Berger - Avenue Gaston Berger BP 69 59016 Lille Cedex - www.gastonberger.fr

E1

EXAMEN – Diplôme d’Etat Coef. Durée Forme
Épreuves

Culture et expression
• Culture générale et expression,
• Anglais

4
3

4h
20 mn

PE
PO

Mathématiques appliquées 3 CCF
Culture économique, juridique
et managériale

6 4h PE

Traitement et contrôle des opérations 
comptables, fiscales et sociales

13 4h30 PE/CCF

Situations de contrôle de gestion 
et d’analyse financière
Parcours de professionnalisation

Module  possible :
- Comptabilité notariale,
- Comptabilité de la copropriété

5

5 30 mn

20 mn

CCF

PO

CCF

Sous statut scolaire 
Étudiant 

30 à 31 heures de cours par semaine 
en 1ère et 2e années.

Deux périodes de stage en entreprise permettent 
à l’étudiant d’acquérir et/ou d’approfondir 

ses compétences en situation réelle de travail. 

1ère période : 6 semaines (1ère année)
2e période : 4 semaines (2e année)

Je m’inscris
parcoursup.fr

Pour tout renseignement
Tél : 03 20 49 31 59

bts.cg@gastonberger.fr

GASTON BERGER VOUS FORME...
Sous statut d’alternant

Contrat d’apprentissage ou 
Contrat de professionnalisation

2 jours en formation (soit 14h semaine)
3 jours en entreprise

Durée moyenne : 1200h sur 24 mois 
modulables en fonction du parcours antérieur.

Dès janvier, nous vous accompagnons 
dans votre recherche d’entreprises.

Je candidate
alternance.gastonberger.fr 

Pour tout renseignement
Tél : 06 26 41 44 24

Il est conseillé aux candidats de s’inscrire sur Parcoursup, sur les deux voies de formation.
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