
 
 

Formation Initiale et Alternance 
 

EMPLOIS VISES  
 

Le technicien supérieur comptable devient, avec de l’expérience, et grâce à sa maîtrise des nouvelles 
technologies, le cadre des services comptables des entreprises.  
Dans les PME, il est le collaborateur direct du chef d'entreprise. Son rôle est essentiel au niveau de la 
communication, car de la qualité de l'information comptable dépend la prospérité de l'entreprise. 
La mission globale du technicien supérieur comptable consiste à 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.  
Ces activités répondent à la fois à la nécessité de respecter des obligations auxquelles les organisations 
sont soumises et à leur besoin d’efficience. Elles participent directement ou indirectement à la 
production de valeur. Elles nécessitent toutes des capacités à utiliser les ressources offertes par un 
environnement numérique (progiciel de gestion intégré éventuellement complété par des logiciels 
spécifiques, logiciels bureautiques avec tableur, accès au réseau…). 
 

FORMATION 

Ce BTS accueille tous les bacheliers. Toutefois, les séries STMG-GF (Gestion et Finance de 
l’Entreprise), STMG-SIG (Systèmes d’Information de gestion), S et ES sont les mieux indiquées.  
Des heures de mise à niveau en comptabilité sont prévues toutes les semaines en formation initiale. 
 
Comptabilité-gestion, économie, droit et informatique composent les 3/4 de l'horaire. S'y ajoutent la 
culture générale et la pratique de l’anglais. 
 

DISCIPLINES ENSEIGNEES 

� Français 
� Langue vivante étrangère -Anglais 
� Mathématiques 
� Culture économique, juridique et managériale 
� Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales 
� Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière  
� Parcours de professionnalisation 

 
La structuration du BTS CG est conduite en termes de processus qui peuvent être classés en deux 
catégories : 
- les processus métier qui contribuent directement à l’activité principale : 

Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales, 
Contrôle et production de l’information financière 
Gestion des obligations fiscales, Gestion des relations sociales 
Analyse et prévision de l’activité, Analyse de la situation financière.  

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

* En formation initiale : 

La durée des stages est de 10 semaines à effectuer au cours des deux années de formation, avec 
nécessairement une période de cinq à six semaines consécutives en fin de première année et une 
période de quatre à cinq semaines consécutives en deuxième année. Les deux stages peuvent être 

réalisés dans des organisations différentes. 



* En formation par alternance : 

Signature d’un contrat de professionnalisation entre le jeune et l’entreprise pour une durée de 2 ans 
L’EXAMEN  

Epreuves Durée Coefficients 

E.1 Culture et Expression 

E11Culture générale et expression 

E12 LV obligatoire Anglais 

 

4h 

20 mn+20 mn 

 

4 

3 

E.2 Mathématiques appliquées 2h 3 

E.3. Culture économique, juridique et managériale 4h 6 

 

E.4 Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et 

sociales 

E41 Sous épreuve : Etude de cas 

E42- Sous-épreuve : Pratiques comptables fiscales et sociales 

 

 

4h30 

CCF ou  

Oral 30mn 

 

 

9 

4 

E.5 Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière CCF ou 

Oral 30mn  

5 

E.6 Parcours de professionnalisation 30 minutes 5 
 

DEBOUCHES 

 

Ce diplôme se retrouve fréquemment dans les offres d'emplois avec des débouchés nombreux et 
variés : dans le secteur public, les cabinets d'expertise comptable, les établissements financiers et 
toutes les entreprises du secteur privé. Une expérience professionnelle significative permet une 
promotion rapide et réelle. 

 
POURSUITE D’ETUDES 

 

� DCG (Diplôme de Comptabilité et Gestion), diplôme d'État de niveau Bac +3. Le BTS CG 
ouvre alors des dispenses d'épreuves du DCG. 

� Licence générale en Sciences de gestion, en Sciences  
� Le BTS CG vous permet d'intégrer une école de commerce en admission parallèle en 

présentant notamment les deux principaux concours communs : le Concours Passerelle 1 ou 
le Concours Tremplin 1. 

� Il existe de nombreuses licences professionnelles dans les secteurs de la finance, de la 
comptabilité et de la gestion d'entreprise comme par exemple : la licence pro assurance, 
banque, finance métiers de la comptabilité, la licence pro management des organisations 
spécialité métiers de la comptabilité.... 

 
INSCRIPTION  

Formation initiale :  obligatoirement sur site internet     https:// www.parcoursup.fr  
    

Formation par alternance : Demander un dossier de candidature auprès du Campus 

Alternance (tel : 04 77 79 14 08) ou télécharger sur www.tezenas.org 

 

Le dossier sera à retourner à : 

Groupe Tezenas du Montcel - Enseignement supérieur Alternance 

31 Bd Alfred de Musset -42000 SAINT ETIENNE        


