
Avec 1% de chômage, la comptabilité est un secteur florissant qui va devoir renouveler 40% de ses 

effectifs d’ici 2020.

Le titulaire du BTS C.G peut exercer comme comptable unique dans de petites structures ou comme 

comptable spécialisé, intégré à une équipe, dans des entreprises de plus grande dimension.

Dans les entreprises ou organismes prestataires de services comptables et de gestion, il travaillera 

en tant qu’assistant ou collaborateur.

Il peut être également chargé de clientèle ou conseiller (Cabinet d’audit).

Il est aussi possible de préparer les concours de la fonction publique (trésor public, collectivités 
locales, territoriales, banques…….).

Débouchés

Le BTS C.G est une préparation à caractère principalement technologique et professionnel en deux ans,

validée par un examen composé d’épreuves ponctuelles et d’épreuves en CCF (contrôle en cours de

formation). La formation permet de maitriser les concepts de base de la comptabilité, de la fiscalité, de

la gestion financière, sociale et du contrôle de gestion.

Elle offre une grande diversité d’apprentissage nécessaires à l’entrée et à l’évolution sur le marché du 
travail ainsi qu’à la poursuite d’études.

Objectifs

BTS Comptabilité et Gestion 

Campus – La Salle Deforest de Lewarde
151 rue Jean de Gouy 59000 Douai 

Tel : 03.27.94.36.10

www.campus.ddl-lasalle.com



BTS Comptabilité et Gestion 

Profil de l’étudiant
.

ENSEIGNEMENTS Année 1 Année 2

-Culture générale et Expression

-Anglais L.V obligatoire (A)

-Mathématiques appliquées

-Management des entreprises

-Economie

-Droit

-Gestion comptable, fiscale et 

sociale

-Contrôle de gestion et analyse 

financière

-Fiabilisation de l’information 

comptable et système 

d’information comptable

-Ateliers professionnels
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Total 31h 30h

Divers

-Autonomie 

-Langue vivante B (Espagnol, 

Allemand, Italien)
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Enseignement

Ce BTS C.G recrute des lycéens titulaires d’un bac général (L,ES,S), technologique (STMG ou 

autres…), professionnel (GA ou autres….) ou bien des étudiants en réorientation venant de faculté 

(droit, histoire géo, économie, sciences…).

Le profil de l’étudiant, quelque soit son origine et son projet nécessite de posséder les qualités 

suivantes : Esprit logique, rigueur, méthode, capacités d’organisation et d’adaptation, Aimer le travail, 

le sens du contact, l’esprit d’équipe et la prise d’initiative

Profil de l’Etudiant


