
Objectifs : Public et pré-requis : 

Lieu(x) : Mulhouse , Strasbourg Durée : 2 ans

Il se décompose en 2 grands pôles :

Pôle enseigement théorique
• Français et anglais
• Outils Mathématiques pour la gestion
• Culture économique, juridique et managériale.
• Comptabilité générale et financière
• Gestion des obligations fiscales
• Gestion des relations sociales
• Analyse et prévision de l’activité et analyse financière (contrôle de gestion)
• Informatique appliquée à la gestion

Pôle enseignement pratique
Les compétences professionnelles s’acquièrent à la fois en centre de formation dans le cadre 
d’ateliers professionnels mais aussi en entreprise dans le cadre de l’alternance.

• Saisie des écritures comptables et suivi des comptes (lettrage, suivi…)
• Suivi de la trésorerie et rapprochement bancaire
• Etablissement des fiches de paie
• Participation au bilan et compte de résultat, aide à la préparation des états comptables et 

fiscaux

Le titulaire d’un BTS CG peut travailler dans un cabinet 
comptable, au sein du service comptabilité d'une 
entreprise, dans une banque, une société d'assurances 
ou une administration.
Il peut également pousivre en licence de gestion ou 
intégrer le DCG (diplôme de Comptabilité et Gestion).
Ses principales compétences sont :

• Prendre en charge les activités comptables et de 
gestion d’une entreprise ou  pour le compte du 
client d’un cabinet d’expertise comptable .

• Préparer la prise de décision par la production 
d’une information fiable et organisée en utilsiant les 
matériels et logiciels spécialisés.

• Traduire de manière comptable toutes les 
opérations commerciales ou financières d’une 
entreprise

• Établir les documents correspondants en 
respectant la législation fiscale et sociale en 
vigueur tout en utilisant le matériel et logiciels 
spécialisés à la comptabilité.

• Prendre en charge les activités administratives et 
comptables de gestion du personnel, liées à 
l’élaboration de la paie

• effectuer les activités d’analyse de la performance 
de l’organisations (calculs et analyse des coûts, 
gestion de trésorerie, analyse financière),

• Être titulaire du baccalauréat général, technologique 
ou bac professionnel avec mention bien minimum.

• Niveau convenable en mathématiques.
• Attrait pour l'économie, le droit, la gestion et la 

manipulation des chiffres.
• Sens de la rigueur, de l'ordre, de la précision 

discrétion esprit d'analyse.

Type(s) de formation : 
Domaine(s) de formation : 

Formation diplômante / certifiante - Contrat d'apprentissage - Contrat de professionnalisation 
Comptabilité / Gestion / Finance / RH / Santé et QVT 

BTS Comptabilité Gestion (CG)



• Déclarations sociales, fiscales (TVA, URSSAF, DADS…)
• Analyse comptable
• Aide à l’élaboration de tableaux de bord, de budgets, divers outils de suivi et pilotage
• Assurer une veille règlementaire

Diplôme de l'Education Nationale

Bac+2

Fonctions dans l'entreprise
Le technicien supérieur exerce son activité principalement :

• en tant que comptable unique dans les petites structures,
• en tant qu’assistant comptable ou collaborateur dans les entreprises de plus grandes 

dimensions,
• en tant qu'aide-comptable dans les cabinets d'audit et de conseil, bras droit / subordonné, 

chef de mission,
• comme agent comptable dans un service comptable et financier du secteur public.

Poursuite d'études
Poursuite possible en DCG selon critères de sélection.

EN ALTERNANCE (apprentissage ou professionnalisation), LA FORMATION EST GRATUITE 
ET REMUNEREE.

La formation est accessible via :
• le contrat d'apprentissage,
• le contrat de professionnalisation,
• la période de Pro-A

2 jours / 3 jours

Contrôles en cours de formation : 30% et Examens finaux : 70%

• BTS Gestion de la PME
• Diplôme de Comptabilité Gestion

Télécharger la fiche programme
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Strasbourg
Contact :

CFA CCI Alsace Eurométropole 
campus67@alsace.cci.fr

03 68 67 20 00

Mulhouse
Contact :

CFA CCI Alsace Eurométropole 
campus68@alsace.cci.fr

03 68 67 20 00
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A partir de septembre 2020

A partir de septembre 2020
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