BTS CG

BTS COMPTABILITE ET
GESTION
Bac+2

Une formation
technique et
professionnelle combinant
un diplôme et une
expérience en entreprise

LE DIPLÔME
Le BTS CG est un diplôme d’Etat Bac
+2 délivré par l’Education Nationale.
Le titulaire de ce BTS est un technicien
chargé d’organiser, de réaliser et de
communiquer l’information financière
de l’entreprise, conformément à la
réglementation en vigueur, afin de
préparer les décisions de gestion.

POUR QUELS MÉTIERS ?
• Assistant comptable en entreprise ou
en cabinet d’expertise comptable
• Comptable
spécialisé
(clients,
fournisseurs, général) dans des grands
groupes
• Technicien de comptabilité analytique
• Technicien de gestion

LE PROGRAMME
Enseignement général
- Culture générale et expression
française
- Anglais
- Economie générale / économie
d’entreprise
- Droit civil / droit des affaires /
droit social
- Management
- Mathématiques

- Gestion de la trésorerie et du
financement
- Détermination et analyse des coûts
- Prévision et gestion budgétaires
- Mesure et analyse de la
performance
- Organisation du système
d’information comptable et de
gestion
- Conduite et présentation d’activités
professionnelles sur l’informatique

Enseignement professionnel
- Gestion comptable des
opérations commerciales
- Gestion sociale
- Gestion fiscale
- Production et analyse de
l’information financière
- Gestion des immobilisations et
des investissements

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
• Les enseignements sont répartis sur 2 ans (1407 h de cours)
• La formation se déroule en alternance : 1 semaine en entreprise / 1 semaine à l’école
• Début des cours : fin août
• Contrôles de connaissances réguliers et deux examens blancs annuels

Le i-management, c’est le croisement des compétences en gestion, management et informatique, afin de saisir toutes les opportunités de la transformation numérique des entreprises.

BTS CG

BTS COMPTABILITE ET
GESTION
Bac+2

ADMISSION
Conditions d’admission
• Avoir le Bac (général, technologique ou professionnel)

LES + D’ITESCIA

Type de contrat à conclure avec une entreprise
• Contrat d’apprentissage jusqu’à 30 ans
• Contrat de professionnalisation pour les plus de 30 ans
ou les demandeurs d’emploi
Frais de scolarité
La formation est gratuite pour l’alternant, son coût est
pris en charge par l’OPCO (subvention) et les entreprises
(taxe d’apprentissage et/ou fonds propres).

• + de 90% de réussite à l’examen (moyenne
académique d’environ 52%)
• Des formateurs issus du monde professionnel
communs à toute la filière gestion (experts
comptables, juristes...)
• Le suivi en entreprise dans le cadre du dispositif
de professionnalisation
• Un parcours de formation possible jusqu’à
Bac+5 à ITESCIA

ET APRÈS
• Admission parallèle en DCG (Diplôme de
Comptabilité et de Gestion) à ITESCIA (Bac+3)
• Diplôme de Contrôleur de Gestion d’ITESCIA
(Certification professionnelle de niveaux 2 enregistrée au RNCP)

• Licences professionnelles
• Autres diplômes spécialisés à ITESCIA (RH – QHSE)

CONTACTS
• Dossiers de candidature et inscription
Ingrid SEBAN, Assistante pédagogique,
01 30 75 36 45, iseban@itescia.fr
• Contenu et déroulement de la formation
Véronique LEFEBVRE, Coordinatrice pédagogique,
01 30 75 36 41, vlefebvre@itescia.fr

PARTENAIRES
• Plus de 800 entreprises : grands groupes,
PME/PMI, TPE, ETI, cabinets d’expertise comptable
et de commissariat aux comptes
• Ordre des Experts Comptables Paris-Ile-de-France
• Compagnie Régionale des Commissaires aux
Comptes de Versailles

EN SAVOIR PLUS

• Contrats en alternance
Emilie ROUSSEL, Chargée des Relations Entreprise,
06 87 60 97 61, eroussel@itescia.fr

ITESCIA, Campus PONTOISE
8 rue Pierre de Coubertin, 95300 Pontoise
Tel : 01 30 75 36 36, www.itescia.fr

Le i-management, c’est le croisement des compétences en gestion, management et informatique, afin de saisir toutes les opportunités de la transformation numérique des entreprises.
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Modalités d’admission
• Admissibilité sur dossier de candidature
• Puis admission sur tests et entretien

