
BTS Comptabilité GestionBTS Comptabilité Gestion
Diplôme BAC + 2 en alternance à Dijon

Le titulaire du BTS Comptabilité Gestion prend en charge les activités comptables : 
enregistrement des opérations comptables, vérification des comptes… Mais aussi de gestion 
d’une entreprise : gestion de la paie, déclaration auprès des administrations…...

• Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et 
sociales

– Contrôle et traitement comptable 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 

• Culture économique, juridique et managériale 
– L’intégration de l’entreprise dans son environnement
– La régulation de l’activité économique
– L’organisation de l’activité de l’entreprise
– L’impact du numérique sur la vie de l’entreprise
– Les mutations du travail
– Les choix stratégiques de l’entreprise

• Culture générale et expression
– Genres et types de textes
– Lecture de l’image
– Lecture analytique
– Écriture personnelle et synthèse de documents
– Étude de thèmes culturels au programme annuel (B.O)

• Anglais
– Compréhension de documents écrits
– Production et interaction écrites
– Compréhension de l’oral
– Production et interaction orales  

ProgrammeProgramme

Pour qui ?Pour qui ?

Cursus 100% en Cursus 100% en 
alternancealternance

Cours 100% en Cours 100% en 
présentielprésentiel

Le BTS Comptabilité Gestion comprend 1350h d’enseignements 
(généraux, professionnels et techniques) sur les deux années 
soit 675 heures d’enseignements par an. 
La formation, principalement orientée vers les techniques 
comptables et financières, la connaissance du monde de 
l’entreprise comprend les enseignements suivants :

Le BTS Comptabilité Gestion 
(CG) est accessible de 
préférence aux BAC STMG 
spécialité gestion et finance, 
bac pro comptabilité/
gestion administration ou 
encore bac général.

Inscription via Parcoursup Inscription via Parcoursup 
qui précise les attendus qui précise les attendus 
nationaux requis pour cette nationaux requis pour cette 
formation.formation.

RentréeRentrée
début septembredébut septembre

Cours à DijonCours à Dijon

Diplôme en 2 ansDiplôme en 2 ans

2 jours d’école2 jours d’école
3 jours en entreprise3 jours en entreprise

ACCECE ALTERNANCEACCECE ALTERNANCE - FORMATIONS 20232023

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Pour toute question : 09.83.66.61.6609.83.66.61.66 - www.accece.frwww.accece.fr



• Mathématiques appliquées
– Traitement de l’informatique chiffrée
– Calcul des propositions et des prédicats
– Statistiques descriptives à une variable
– Analyse de phénomènes exponentiels
– Probabilités

• Ateliers professionnels : Préparation des épreuves orales
– Pratiques comptables fiscales et sociales
– Situation de contrôle de gestion et d’analyse financière
– Parcours de professionnalisation

• Entraînement à l’examen

A noter : certains diplômes donnent droit à dispense de certaines unités du BTS CG (enseignements généraux 
notamment).

Le titulaire du BTS CG exerce les fonctions de comptable ou d’assistant de gestion 
dans tout type d’organisations. Il est capable de travailler dans un cabinet comptable, 
dans une banque, au sein du service comptabilité d’une entreprise, dans une société 
d’assurances ou une administration.

Après quelques années d’expérience, possibilité d’évoluer vers des fonctions 
d’encadrement (contrôleur dans un cabinet d’expertise comptable, chef comptable...)

Le BTS CG conduit vers la vie active avec de bons résultats.
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Possibilité de poursuivre vers une licence pro dans les domaines de la finance, de la 
comptabilité, des RH ou de la gestion ; une L3 en éco-gestion ou AES ; un diplôme 
d’école de commerce ou d’école spécialisée ; un diplôme de comptabilité et gestion 
(DCG).

ACCECE ALTERNANCEACCECE ALTERNANCE - FORMATIONS 20232023

Débouchés du diplômeDébouchés du diplôme

Évolutions de carrièreÉvolutions de carrière

Poursuites d’étudesPoursuites d’études

Les     ACCECE
 > Un CFA à taille humaine avec des classes de 16 élèves maximum
 > Accompagnement individualisé et personnalisé
 > Une pédagogie intégrant les techniques modernes d’apprentissage avec la gamifaction
 > Des cours attractifs et disponibles en ligne
 > Spécialisation du CFA dans les BTS professionnels du secteur tertiaire


