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 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

•  Comptable en charge de la gestion des dossiers clients ou fournisseurs,
•  Assistant en gestion financière et comptable, 
•  Assistant contrôleur de gestion,
•  Gestionnaire de paie.

 CONDITIONS D’ADMISSION      La formation s’effectue en deux ans après le Bac et ouvre à la 3e année du 
Bachelor Responsable de Mission d'Expertise Comptable en apprentissage. 
•  Ouverte à tous les bacheliers  et plus spécifiquement aux diplômés du Bac technologique STMG, du Bac 

général, ou du Bac Professionnel AGOrA (Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités ).
• Recrutement sur dossier (plateforme d'affectation "Parcoursup").

+ >  Diplôme d’Etat reconnu par la profession  
comptable

> Préparation au Certificat Voltaire et 
   Certification TOEIC

> Evaluation et suivi personnalisé de l’étudiant

> Aide à la recherche de stages

BTS COMPTABILITÉ & GESTION



              POURSUITE D’ETUDES    

•  Bachelor Responsable de Mission d'Expertise Comptable 
• DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)
•  Licences professionnelles : 
    -Paie 
   - Révision comptable 
   - Banque, assurance, comptabilité finances...
   - Gestion des Ressources Humaines...
   - Management des organisations...
• Ecole Supérieure de Commerce ou de Management

+

BTS 
COMPTABILITÉ & GESTION

Le titulaire du BTS Comptabilité et Gestion travaille au sein des services 
administratifs, comptables et financiers de l’entreprise ou en cabinet d'expertise 

comptable. Il organise et réalise la gestion des obligations comptables, fiscales et 
sociales. Il participe à l’élaboration et à la communication des informations               
financières et de gestion. Enfin, il contribue aux prévisions financières et aide à 
la prises de décisions  

Horaires d’enseignement 1ère Année 2ème année

Culture générale et expression 3h

Anglais (Langue vivante obligatoire) 2h

Mathématiques appliquées 2h

Culture économique, juridique et managériale 5h30

P1 • Contrôle et traitement comptable des 
opérations commerciales

P2 • Contrôle et production de l’information 
financière

6h 4h

P3 • Gestion des obligations fiscales

P4 • Gestion des relations sociales
5h 2h

P5 • Analyse et prévision de l'activité

P6 • Analyse de la situation financière
2h 5h

P7 • Fiabilisation de l’information comptable
et du système d'information 2h 2h

Ateliers professionnels 3h 4h

Accès aux ressources informatiques  
et documentaires 3h

Enseignements facultatifs

Espagnol 2h

Remise à niveau 2h -

Module professionnel d’approfondissement
(orienté vers la poursuite d'études) - 2h

+ 10 semaines de stage sur les 2 années de formation

Epreuves d’examen Coef. Forme Durée

Culture économique, juridique et managériale 6 Ecrite 4h

Culture générale et expression 4 Ecrite 4h

Anglais Langue vivante obligatoire 3 Orale 20’

Mathématiques appliquées 3 CCF 2x55’

Traitement et contrôle des opérations 
comptables, fiscales et sociales :
 - étude de cas, 
 - pratiques comptables fiscales et sociales

9

4
Ecrite 
CCF

4h30

20'

Situations de contrôle de gestion et d’analyse 
financière 5 CCF -

Parcours de professionnalisation 5 Orale 30’

Epreuves facultatives

Espagnol Orale 20’

Approfondissement local CCF -

Engagement étudiant Orale 20'

CONTENU DE LA FORMATION

>   Evaluations régulières dans toutes les 
matières  (écrites et orales) : 
DS, BTS blancs

>   Entreprises impliquées dans le projet  
pédagogique, participation de                    
professionnels aux épreuves d'examen 

>  Bureau des étudiants       

CONTACT

Ensemble scolaire La Salle Clermont-Ferrand
Campus La Salle
8 rue Bansac
63000 Clermont-Ferrand
04 73 98 54 74
Professeurs référents :  Sandrine Goupil  sgoupil@lasalle63.fr - Etienne BUFFIERES  ebuffieres@lasalle63.fr

5 min 
de la gare SNCF

internat ou
résidence hôtelière

à proximité

2 min 
du TRAM
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# BANSAC
 # GODEFROY  

DE BOUILLON

www.lasalle63.fr   

L'étudiant du BTS CG doit faire preuve d'autonomie, d'initiative, de rigueur, d'organisation...

Date d'actualisation : 20 février 2023




