
  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- FICHE BTS - 
FORMATION DES PROFESSEURS PRINCIPAUX 

BTS CG 
Comptabilité et Gestion 

Qu’est-ce que le BTS CG ? 

• Diplôme d'Etat post-bac 
• Axé sur le secteur de la comptabilité et la gestion 
• Durée de la formation : 2 ans 
• Niveau terminal d'études : Bac + 2 

 

• Ce BTS forme des techniciens supérieurs  
Il permet d’acquérir des compétences, des techniques 
et des qualités indispensables à la prise en charge 
d’activités comptables et de gestion d’une organisation. 
 

• Ce BTS répond aux attentes de la profession : 
 Secteur dynamique et porteur d’emplois. 

 

• Profil recherché présente de réelles opportunités 
de carrière. www.entreprendre.fr/salaire-recrutement-
metier-2017 

Contenu de la formation 

Un tiers des enseignements est consacré aux enseignements 
généraux pour faciliter la poursuite d’études ou répondre aux 
attentes métier à un niveau de responsabilité. 

Organisation horaire en formation initiale : 

 
Les aptitudes :  
 

Motivation, appétence pour les métiers du chiffre et du 
traitement des données, qualité naturelle d’organisation, 
sens des responsabilités, curiosité, prise d’initiatives, 
sens de la rigueur et de l’analyse, capacité à travailler en 
équipe et à communiquer. 
 

Le champ d’activités : 
Dans un environnement numérique et en situation 

professionnelle : 
• Traitements et contrôles comptables (suivi de dossier 

client et fournisseur), 
• Etablissement et contrôle de documents financiers 

(objectifs : informer sur la situation financière et la 
performance), 

• Gestion du personnel liée à l’élaboration de la paie, 
• Réalisation des travaux fiscaux, 
• Analyse de la performance (coûts, trésorerie, analyse 

financière). 
 

Les conditions d’accès :  
 

• Baccalauréat technologique STMG, 
• Baccalauréat professionnel GA, 
• Baccalauréat général (ES, S), 
• Tout autre baccalauréat sous réserve 

d’accompagnement pré-bac. 

Quel profil pour ce BTS ? 

 Elaboration d’un passeport professionnel, utile pour 
l’évaluateur et le recruteur. 

Les stages en entreprises 

Des périodes d’immersion en entreprise :  
 

• 5 ou 6 semaines en 1ère année, 
• 5 ou 4 semaines en 2ème année. 

 

Soit un total de 10 semaines 

Ces stages permettent de développer : 
 

 Les compétences au cœur du métier, 
 La capacité d’observation, 
 La capacité d’analyse en situation réelle, 
 L’expérience. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BTS CG 
Comptabilité et Gestion 

  

Pour quels débouchés ? Quelles formations après ? 

Débouchés professionnels nombreux et variés : 
 

 PME : Comptable unique, 
 Cabinet d’expertise comptable : Assistant ou 

collaborateur, 
 Grande entreprise : comptable spécialisé, intégré à 

une équipe, 
 Centre de gestion, 
 Association, 
 Assurance, 
 Banque, 
 Services comptables et financiers du secteur public. 
 

En début de carrière : niveau assistant 
 

Assistant comptable – Gestionnaire de paye – Chargé de 
clientèle – Conseiller – Assistant contrôleur de gestion.  
 

Après quelques années d’expérience : 
 

• Pleine responsabilité dans les emplois indiqués, 
• Fonction d’encadrement. 

Le BTS a pour objectif l'insertion professionnelle mais la 
poursuite d'études est envisageable : 
 
 

• En licence professionnelle (bac+3), 
• En licence LMD, 
• Vers l’expertise comptable : DCG (dispense d’UV), 
• En école supérieure de commerce ou de gestion par 

le biais des admissions parallèles. 
 
 

Les formations dispensées dans l’île 
(liste non exhaustive) 

 

 

 En formation initiale : 
 

Licence « Gestion des entreprises »  
 

Licence « Sciences et techniques comptables et 
financières (STCF) »  
- IAE - Saint-Denis - 

 

Licence Droit 
Licence Economie et gestion   
- Université de La Réunion - 

 

Master « Comptabilité, contrôle et Audit (CCA) » 
- IAE - Saint-Denis - 

 

Diplôme d’étude comptable (DCG) 
- Lycée Bellepierre - Saint-Denis 

 

Classe Préparatoire ATS « Adaptation Technicien 
Supérieur » -  Lycée Bellepierre – Saint-Denis 

 
 En formation en alternance : 

 

Licence « Management et Gestion des Organisations » 
 - IAE - Saint-Denis - 

 

Master « Gestion des ressources humaines » 
- IAE - Saint-Denis - 

 
 En école de gestion et de commerce : 

 

Ecole de Gestion et de Commerce (EGC) de La Réunion 
EGC Sainte-Clotilde 

Où se former ? 

En formation initiale : 5 établissements dans l’île 
 

• Lycée Ambroise Vollard – Saint-Pierre 
• Lycée Bellepierre – Saint-Denis 
• Lycée Levavasseur – Saint Denis 
• Lycée Louis Payen – Saint-Paul 
• Lycée Nelson Mandela – Saint-Benoît 

 
En alternance : 
 

• Greta Réunion Antenne Nord – Saint-Denis 
• Greta Réunion Antenne Nord – Saint-Denis 
• CFA ECR – Enseignement Catholique Réunion – 

Sainte-Marie 
• Centres de formation privés  


