BTS
COMPTABILITE et GESTION
Le comptable est le collaborateur et le conseiller du chef d’entreprise.
Il est en mesure de tenir la comptabilité financière et la comptabilité de gestion, d’élaborer et de communiquer
des informations aux administrations fiscales et sociales.
Il est formé à toutes les techniques modernes de gestion, notamment à l’utilisation des logiciels
professionnels dont il assure le paramétrage et la mise en œuvre.
L’évolution de la profession exige de lui une forte aptitude à la communication.

Quelles perspectives de carrière ?
Sa formation très diversifiée lui permet d’évoluer dans de multiples organisations en tant que gestionnaire
ou comptable :
 dans les entreprises du secteur privé,
 dans les cabinets comptables (expertise, audit, …) en tant qu’assistant ou collaborateur,
 dans le secteur associatif,
 dans les services comptables et financiers du secteur public.

Quelle formation ?
En tant que technicien supérieur, vous allez acquérir, par le biais des cours et des ateliers professionnels de
synthèse, des compétences techniques, relationnelles et organisationnelles :
 maîtrise de la comptabilité générale, de la fiscalité et des méthodes d’analyse financière,
 capacité à mettre en œuvre les méthodes et les démarches de l’élaboration des coûts, de la gestion
budgétaire et du contrôle de gestion,
 une bonne technicité dans le domaine fortement évolutif du droit social et du droit du travail,
 une adaptabilité forte en ce qui concerne la gestion du poste de travail et l’aptitude à communiquer au
travers des réseaux,
 une utilisation élargie de l’informatique grâce aux réseaux et aux outils d’aide à la décision.
Vous effectuerez, sur les deux ans de formation, un stage de 10 semaines en entreprise ou en cabinet
d’expertise comptable.

Poursuite d’études
La réussite au BTS permet d’obtenir 120 crédits ECTS pour la poursuite de vos études.
Vous pourrez poursuivre vos études vers :
 l’expertise comptable (DCG, DSCG, DEC) ;
 des licences professionnelles ;
 un cursus LMD Economie et Gestion ;
 les concours de la fonction publique.

Nos atouts
Partenariat privilégié avec la Fondation DELOITTE n°1 mondial de l’audit et de l’expertise comptable :



Conférences sur les métiers de la comptabilité et de la gestion ;
Ateliers pour préparer CV, lettres de motivation et entretiens d’embauche ;
Possibilité de stages internationaux avec ERASMUS
Participation à « la Nuit qui Compte » évènement organisé par l’Ordre des Experts Comptables d’Aquitaine
Participation de professionnels aux jurys d’examen et d’entrainement aux épreuves du BTS.
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Horaire hebdomadaire de formation
1ère année
3h
2h

2ème année
3h
2h

Epreuves
Ecrite
Orale

Coef.
4
3

2h
4h

2h
4h

Ecrite (CCF)

3

CEJMA (Culture Economique Juridique et Managériale Appliquée)

1.5 h

1.5 h

Ecrite

6

Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales

11 h

6h

10

Contrôle de gestion et d’analyse financière
Fiabilisation de l’information comptable et du système d’Information
(SI)
Ateliers Professionnels
Accès des étudiants aux ressources informatiques et documentaires de
l’établissement
Total
Enseignement facultatif
Langue vivante B
Remise à niveau
Module optionnel d’approfondissement

2h

5h

Ecrite
Orale (CCF)
Orale (CCF)

2h

2h

3h

4h

Orale

5

3h

3h

33.5 h

32.5 h

2h
2h

2h

Enseignements obligatoires
Culture générale et Expression
Anglais LV obligatoire
Mathématiques appliquées
CEJM (Culture Economique Juridique et Managériale)

5

Orale

2h

Qui peut préparer ce diplôme ?
Vous êtes titulaire d’un BAC STMG Comptabilité et Finance, d’un BAC général S ou ES, d’un BAC
professionnel Gestion-Administration ou étudiant ayant suivi une année universitaire.
Vous êtes motivé par l’organisation et la gestion, et vous faites preuve de qualités personnelles, d’aptitudes et
compétences, telles que :






rigueur et méthode, capacité à prendre du recul sur les activités confiées,
capacité d’adaptation, ouverture d’esprit, esprit critique,
capacité à travailler en autonomie, à prendre des initiatives,
capacité d’abstraction, esprit logique,
capacité à s’intégrer dans un groupe, à travailler en équipe, à communiquer.

Préparez votre dossier selon la procédure académique en vigueur (www.admission-postbac.fr )
et candidatez !
Vous souhaitez visiter nos locaux ? Vous avez des questions à poser ? Contactez Philippe Perez, Directeur
Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques, par téléphone ou par mail : philippe.perez@acbordeaux.fr

Quelques témoignages…
Marie, 21 ans, étudiante en STS « Comptabilité et
Gestion des Organisations»

Florent, 22 ans, étudiant en DCG

« J’aime les chiffres donc la comptabilité me
paraissait être la meilleure voie pour moi.
Après mon bac Comptabilité et Finance je n’ai pas
hésité. Le BTS CGO constitue un approfondissement
indispensable des connaissances. Je conseille cette
voie à tous ceux qui s’intéressent au fonctionnement
d’une entreprise et à son environnement ».

« Après mon BTS CGO, j’ai
décidé de poursuivre dans la voie
de l’expertise comptable. Je suis
en train d’acquérir des notions de
gestion très pointues, ce qui
devrait me permettre d’exercer
plus tard un travail enrichissant et
diversifié. »
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Damien, 25 ans,
Collaborateur en cabinet
« Après mon BTS CGO, j’ai été
rapidement embauché dans un cabinet
d’expertise comptable, milieu que je
connaissais déjà suite à mes stages en
entreprise.
Les horaires de travail sont chargés
mais j’apprécie la confiance qu’on me
témoigne dans le traitement des
dossiers clients. »

