LES FORMATIONS EN
COMPTABILITÉ - GESTION FINANCE

LES DÉBOUCHÉS
Pour un étudiant qui arrête après un BAC + 2 : BTS CG

Comptable dans une petite structure, ou gestionnaire
spécialisé (trésorerie, achats, ventes, paie, suivi fiscal)
dans une grande structure ;
 Collaborateur comptable en cabinet ;
 Gestionnaire de la paie ;
 Chargé de clientèle dans un cabinet d’audit ou une
banque ;
 Salarié d’un service comptable ou financier dans un
organisme d’Etat ou une collectivité publique ;
 Et bien sur, entrepreneur.


QUELLES QUALITÉS POUR RÉUSSIR?


Une capacité de travail importante et la conscience que
la réussite passe par l’effort personnel ;



La curiosité et l’adaptabilité à des situations diverses ;



Le goût du travail en équipe et des relations ;



De bonnes capacités d’organisation ;



Le goût des chiffres et des procédures informatiques ;



Des acquis de base essentiels en anglais.

Les professions de la gestion
deviennent de plus en plus des
métiers de communication, de
partage des connaissances et de
conseil.

LE BACHELIER TECHNOLOGIQUE






Doit acquérir des mécanises professionnels, mais il possède les
clés pour comprendre les processus administratifs mis en œuvre
dans n’importe quel type d’organisation;
A déjà des bases en économie/droit/management et en
mathématiques, qu’il peut exploiter dans sa poursuite d’études;
Le bachelier STMG « Gestion et Finance » a déjà acquis des
compétences en gestion, qui font du BTS CG la suite logique de sa
formation.

LE BACHELIER GÉNÉRAL (S OU ES)
Le bachelier du bac général a acquis, au cours de
sa formation, des méthodes d’organisation du
travail, de la rigueur, de la logique et des
compétences en mathématiques;
 Il a des facilités dans les matières générales, qui
compensent sa méconnaissance des disciplines
spécifiques du BTS;
 Le bachelier qui a fait la spécialité sciences
économiques et sociales a des bases en économie,
même si le programme des BTS tertiaires est
différent de celui de la filière économique et
sociale.


LE BACHELIER PROFESSIONNEL
Certains acquis professionnels validés en
amont
Pas de technique comptable
mais d’autres atouts…

Données de
la situation
intégrant les
données
comptables
Chaine des
documents
commerciaux
et fiscaux

Gestion
administrative
des relations
avec le
personnel

Connaissances
du PGI et d’un
environnement
numérique

Situations de
contrôle,
Etudes de cas,
Explicitation

Les méthodes de travail
du BTS lui sont
familières.
Il faudra acquérir la
rigueur, la capacité
d’analyse et de synthèse,
…

LES STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL
L’objectif du stage en milieu professionnel est
permettre :






de

de compléter la formation par l’expérience de
pratiques professionnelles,
d’acquérir les attitudes et les comportements
professionnels,
de développer la prise d’initiatives et le sens
des responsabilités.

LES STAGES


Les périodes de stage sont de 10 semaines
réparties sur les deux années :


6 semaines en première année



4 semaines en deuxième année, qui pourront être
effectuées dans une organisation différente de celle
du stage de première année.

LE RÈGLEMENT D’EXAMEN DU BTS CGO
Intitulés et coefficients des épreuves et unités :
Culture et expression :
 Français
 Langue Vivante anglais

Coeff. 4
Coeff. 3

Mathématiques appliquées (2 CCF*)
Culture économique juridique et managériale

Coeff. 3
Coeff. 6

Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales :
 Etude de cas E41
 CCF E42

Coeff. 9
Coeff. 4



Situations de contrôle de gestion et d'analyse financière ( CCF)

Coeff. 5



Parcours de professionnalisation

Coeff. 5







* Contrôle en Cours de Formation

LES POSSIBILITÉS DE POURSUITE
D’ÉTUDES

Le BTS CG donne une dispense pour les
épreuves suivantes du DCG (6 UE sur 13):
 1 : Introduction au droit
 5 : Economie
 8 : Systèmes d’Information de gestion
 9 : Introduction à la comptabilité
 12: Anglais appliqué aux affaires
 13 : Relations professionnelles.

AU-DELÀ DES ÉTUDES, QUEL AVENIR POUR CES
PROFESSIONS?


Des recrutements, des responsabilités, des tâches variées, un salaire plutôt
élevé… le métier d'expert-comptable présente de nombreux atouts pour
attirer les jeunes. Sauf que ce n'est pas tout à fait le cas, la profession
commençant même à sentir un manque de diplômés !

e-orientations.com/


La filière compta gestion continue à offrir d'excellents débouchés d'autant
plus que les métiers de comptable et d'expert-comptable manquent de
jeunes pour renouveler les départs en retraite. Pleine d'atouts, la
profession continue pourtant à souffrir d'une image un peu terne. Des idées
souvent fausses à corriger d'urgence.

reussirmavie.net/


La demande sera énorme dans les prochaines années dans les cabinets
d’expertise comptable, en raison des départs à la retraite. En entreprise,
certains métiers sont appelés à prendre de l’importance, comme celui de
trésorier, […]

letudiant.fr/jobsstages/les-secteurs-qui-recrutent/

