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Les témoignages

Valère / Expert comptable

«Je travaille au sein d’un cabinet d’expert-comptable. 
Mon principal atout est l’intégrité pour assumer de 
fortes responsabilités juridiques.»

«Je suis investie en tant qu’assistante comptable au 
sein du groupe l’Orange Bleue. Mon métier évolue 
beaucoup, je me dois d’avoir un très bon sens du 
relationnel pour gérer les interactions avec les salariés 
et les clients de l’entreprise. Le métier de comptable est 
un métier de contact !»

Ambre / Assistante comptable

Sarah / Gestionnaire de paie

«Ma bonne connaissance des normes juridiques 
fiscales et comptables m’a permis de devenir 
gestionnaire de paie dans une grande entreprise.»

Nicolas / Auditeur financier
«J’ai intégré le théâtre d’Armentières en tant 
qu’auditeur financier. Il est très important de faire 
preuve d’autonomie et d’une excellente connaissance 
de l’entreprise et de sa stratégie.»
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Les enseignements

1ère année 2ème annéeLes disciplines

> Cultures Générale et Expression
> LV Anglais Obligatoire

> Mathématiques Appliquées
> Management des Entreprises

> Economie
> Droit

> Contrôle et Traitement Comptables 
des Opérations Commerciales

Contrôle et Production de 
l’Information Financière

> Gestion des Obligations Fiscales
Gestion des Relations Sociales

> Analyse et Prévision de l’Activité
Analyse de la Situation Financière

> Fiabilisation de l’Information 
Comptable et Sytème d’Information

> Ateliers Professionnels
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Le BTS Comptabilité et Gestion, est un diplôme 
de niveau Bac +2, axé sur la gestion des 
obligations comptables, fiscales et sociales 
d’une organisation.

Le titulaire du BTS est un technicien supérieur 
comptable. Il traduit de manière comptable 
les opérations commerciales ou financières, 
il participe à la préparation des décisions de 
gestion. . . 

Les débouchés professionnels sont nombreux, 
tels que comptable dans les petites structures, 
en association, dans les services comptables 
et financiers du secteur public, assistant en 
cabinet d’expertise comptable, administrateur 
de bien. . .

Une poursuite d’études est vivement 
conseillée.

La formation

La durée des stages est de 10 semaines à 
effectuer au cours des 2 années de formation, 
avec nécessairement une période de 6 
semaines consécutives en fin de 1ère année et 
une période de 4 semaines consécutives en 
2ème année.

Les stages

Pour suivre la formation en BTS Comptabilité 
et Gestion , il faut être titulaire d’un Bac 
Général, d’un Bac STMG Gestion et Finance 
ou d’un Bac Pro Gestion Administration.

La sélection se fait sur dossier scolaire.

Les critères d’admission

Les poursuites d’études sont assez 
larges, vers des formations comptables, 
financières, bancaires, d’assurance, de 
Ressources Humaines, etc. 

De nombreuses licences professionnelles 
sont accessibles, ainsi que le DCG (Diplôme 
de Comptabilité et Gestion) et  les licences 
générales de gestion, administration. 

Vers l’expertise comptable : 
Après le DCG, il est possible de poursuivre 
en DSCG (en alternance) au sein de 
l’établissement. 

La poursuite d’études


