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Comptabilité et Gestion 

•  Bonnes bases en gestion, le goût des 
chiffres, sans faiblesse dans les autres 
matières, notamment en français, an-
glais, économie et droit ; 

• Motivation, sérieux ; 

• Aptitude au travail en équipe ;   
• Sens des initiatives ; 

•  Capacité d’adaptation et de commu-
nication.

Pour les élèves qui le souhaitent, la 
poursuite d’études est conseillée dans 
les filières suivantes :
• DCG ; 
• DSCG ; 
• Licences professionnelles ; 
•  Master I et II sciences comptables et 

financières.

Vie active : 
•  Collaborateur en Cabinet d’exper-

tise comptable
•  Assistant dans les services comp-
tables et financiers des entreprises.

•  Module approfondissement RH

Les Qualités Requises
Le recrutement est effec-
tué sur dossier pour les ti-
tulaires d’un baccalauréat 
STMG Gestion et Finance, 
Bac Professionnel Gestion et 
Administration, Bac Général 
toutes séries.

Enseignements généraux et spécialités :
• 31 heures en 1re année ; 
• 30 heures en 2e année.

Stage :
Au cours de la formation, les étudiants effectuent 10 semaines de stage en 
milieu professionnel (6 semaines en fin de première année, puis 4 semaines 
en début de deuxième année).

Les compétences du titulaire de ce BTS lui permettront :
•  De conduire les travaux comptables, juridiques, fiscaux et sociaux de  

l’entreprise ;  
•  De préparer les décisions de gestion par l’analyse des documents comp-

tables et financiers et par la création  de l’information prévisionnelle ; 
•  De gérer l’information comptable par l’exploitation de logiciels pour les 

travaux professionnels et la collaboration  avec des projets informatiques.

Les Objectifs de la Formation

et après le Bts ?

La Formation
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