
En alternance, l’inscription défi nitive est 
conditionnée par la signature d’un contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation.

  MODALITÉS DE 
RECRUTEMENT

 Inscription sur www.campus-centre.fr
 Entretien de motivation
 Participation aux « mercredis de l’apprentissage »

 OBJECTIFS
Le titulaire du BTS Comptabilité et Gestion est formé pour 
prendre en charge les activités comptables et de gestion 
de l’organisation à laquelle il appartient, ou pour le compte 
de laquelle il agit au titre d’un prestataire extérieur. Selon 
la taille de l’entreprise, il peut être assistant, collaborateur, 
comptable unique ou comptable spécialisé.

À l’issue de la formation, il sera capable de :

  Appréhender les mécanismes comptables et les 
principes de l’enregistrement comptable de base

  Contrôler les procédures relatives aux opérations 
commerciales avec les fournisseurs, les opérations à 
traiter, repérer les anomalies et corriger les erreurs entre 
les documents (comptables et commerciaux) et alerter

  Mettre à jour les données clients / fournisseurs, 
effectuer les opérations de contrôle

  Présenter les principales caractéristiques d’une 
organisation comptable afi n de les analyser et 
d’apporter des solutions d’améliorations

  Mettre à jour la documentation sociale interne après 
avoir identifi é les évolutions juridiques

  ORGANISATION 
DE LA FORMATION

Formation : 2 ans

Rentrée :  septembre

Statut :  apprenti, salarié en alternance, 
salarié en poste, autres (nous consulter)

Alternance :  1 semaine à CCI Campus Centre 
1 semaine en entreprise

Rythme des cours :  35 heures par semaine

Volume des cours : 1 400 heures

Tarif :  8 500 €/an (pris en charge par l’OPCO de l’entreprise)

PUBLICS CONCERNÉS
Le BTS CG s’adresse à tout titulaire d’un Baccalauréat 
(général, technologique, professionnel) ou tout autre 
certifi cation de niveau 4.

Il s’adresse en priorité aux candidats 
qui ont un intérêt pour :

 La comptabilité

 La fi nance

 Le travail en équipe

 L’esprit de synthèse

BTS Comptabilité 
et Gestion

DIPLÔME ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (NIVEAU 5 - BAC+2) RNCP 35521



  RÉMUNÉRATION
SUR LA BASE DU SMIC 35H/SEMAINE

- DE 18 ANS 18 À 20 ANS 21 À 25 ANS 26 ANS ET +

1ère ANNÉE 27 % 43 % 53 %* 100 %*

2e ANNÉE 39 % 51 % 61 %* 100 %*

3e ANNÉE 55 % 67 % 78 %* 100 %*

CHATEAUROUX (36)
CCI Campus Centre - Site Balsan
02, Allée Jean Vaillé
02 54 53 52 90
candidature.formation@indre.cci.fr
www.campus-centre.fr

Enseignements professionnels
  Contrôle et traitement comptable 
des opérations commerciales

  Contrôle et production de l’information fi nancière
  Gestion des obligations fi scales
  Gestion des relations sociales
  Analyse et prévision de l’activité
  Analyse de la situation fi nancière
  Fiabilisation de l’information et système 
d’information comptable

Enseignement général
  Culture générale et expression
  Mathématiques appliquées
  Expression et culture en langue vivante étrangère 
(anglais)

  Culture économique, juridique et managériale

  Enregistrement comptable et contrôle d’opérations 
notamment commerciales

  Établissement et vérifi cation des opérations liées 
aux travaux de fi n d’exercice et des documents 
fi nanciers

  Activités administratives et comptable de gestion 
du personnel liées à l’élaboration de la paie

  Activités d’analyse de la performance des 
organisations : calculs et analyse des coûts, 
gestion de trésorerie et analyse fi nancière

 MÉTIERS VISÉS
  Comptable dans les petites structures

  Comptable spécialisé d’une grande entreprise

  Assistant ou collaborateur dans un cabinet 
d’expertise comptable

  Chargé de clientèle ou conseiller dans un cabinet 
d’audit et de conseils

  Assistant dans les services comptables et fi nanciers 
du secteur public

 POURSUITE D’ÉTUDES
  Licence professionnelle
 Bachelor
 DCG (Diplôme de Comptabilité Gestion)

LIEU DE FORMATION

  MODALITÉS 
D’ÉVALUATIONS

  Épreuves ponctuelles orales et écrites

  Contrôle en cours de formation (CCF) 

*SMIC OU CONVENTIONNEL MINIMUM DE L’EMPLOI OCCUPÉ ©
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  CONTENU DE 
LA FORMATION

  MISSIONS EN 
ENTREPRISE


