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OBJECTIF DU BTS COMPTABILITE GESTION 

Les 2 années de formation préparent les appentis à l’acquisition des connaissances et des compétences 
requises pour organiser et réaliser les différentes obligations comptables, fiscales, financières et 
sociales d'une entreprise. 

A l'issue de la formation, Le technicien sera capable de :  

 procéder à l'enregistrement comptable et de contrôler les opérations commerciales et financières, 
 réaliser les travaux fiscaux (déclaration de TVA, détermination et déclaration du résultat fiscal 

(BIC ou IS)), 
 réaliser les travaux administratifs et comptables liés à la de gestion du personnel (établissement et 

contrôle des déclarations sociales, comptabilisation de l’épargne salariale...), 
 contribuer au diagnostic financier, aux prévisions et à la prise de décision (établissement des 

budgets et des tableaux de bord opérationnels, analyse de la performance financière de 
l’organisation) 

 participer à la fiabilisation du Système d’Information Comptable (SIC).  
 
EXTRAIT DU REFERENTIEL DU BTS CG : 

En plus des matières d’enseignement générales (Français, Anglais, économie, droit et management), les 

apprentis suivent deux gros modules techniques : 

1. Les processus métier qui contribuent directement à l’activité 
principale :  

 Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales 
(système d’information, documents commerciaux, enregistrements des 
opérations comptables, établissement des états de rapprochement 
bancaires) 
 Contrôle et production de l’information financière (opérations 

d’inventaire, travaux relatifs à l’évolution du capital, production des comptes annuels, suivi 
comptable de l’affectation du résultat, archivage des documents comptables) 

 Gestion des obligations fiscales (la TVA, les impôts directes et les autres impôts et taxes) 
 Gestion des relations sociales (gestion de la paie, information des salariés, formalités 

administratives de gestion du personnel et information des salariés)  
 Analyse et prévision de l’activité (calcul et analyse des coûts de revient, gestion budgétaire et 

tableaux de bord opérationnels) 
 Analyse de la situation financière (analyse de la performance, de la rentabilité, de l’équilibre 

financier, de la trésorerie et des financements). Fiabilisation de l’information comptable et du 
système d’Information (SI) 

2. Un processus support contribuant au fonctionnement des processus métier. Ce processus est 
intitulé « Fiabilisation de l’information comptable et système d’information ». 


