
  
 
 
 
 
 
  

 

 
 Les services comptables ont évolué sous l'influence de plusieurs tendances. C’est dans ce 
contexte que la formation BTS Comptabilité et Gestion prend tout son sens.  

 Les activités du titulaire de l’emploi s’appuient sur la maîtrise de techniques spécifiques et 
intègrent de façon indissociable, les dimensions organisationnelles et relationnelles liées à 
la pratique professionnelle. Son action s'inscrit dans le respect des obligations légales et 
contractuelles et des procédures internes, dans la limite des marges d'autonomie qui lui 
sont attribuées par l'entreprise ou le cabinet comptable. 

 Il exerce aussi ses activités en tant que prestataire de services pour des « clients » 
partenaires internes ou externes. Il agit dans des contextes de travail variés et évolutifs. 

 

 

Profil requis 
• Bonne motivation pour la formation et la vie en entreprise. 

• Aptitude à la réflexion, à la prise de décision et à la communication. 

• Capacité à travailler avec rigueur et méthode. 

• Capacité à analyser les situations avec logique. 

• Aptitude à maitriser les outils informatiques de gestion. 

• Apprécier le travail en équipe. 

• Aimer la polyvalence 

Missions 

Le titulaire du BTS CG sera en mesure d'accomplir les tâches suivantes : 

• Organiser et réaliser la gestion des obligations comptables, fiscales et sociales ; 

• Participer à l'élaboration et à la communication des informations de gestion ; 

• Contribuer aux prévisions et à la préparation des décisions ; 

• Intervenir dans la conception, l'exploitation et l'évolution du système 
d'information et de gestion de l'entreprise, dans le cadre des solutions 

technologiques adoptées. 

Compétences développées 
 

    Au terme de sa formation, l'étudiant doit être en mesure de : 

• Mettre en œuvre des processus et des procédures comptables de l’entreprise, 
visant à produire l’information comptable, financière, fiscale et sociale ; 

• De créer de la valeur en contribuant à la gestion des relations avec les partenaires 
externes ou internes à l’entreprise, à la gestion budgétaire, à la production de 
l’information décisionnelle et au contrôle de gestion. 
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Objectifs de la Formation 
 
 

 Profil et Missions  

 

BREVET  DE 

TECHNICIEN  

SUPERIEUR 
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• Déroulement des examens 

 
 
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

Insertion Professionnelle 

• Cabinets comptable et d’expertise 

• Service comptabilité des entreprises industrielles et commerciaux 

• Banques, Assurances 

• Centres de gestion, Associations. 
 

Conditions d’admission  

• Être titulaire d’un baccalauréat général, technique ou professionnel  

• Avoir moins de 30 ans à la signature du contrat d’apprentissage 

Unités d’Enseignement 
(UE) 

Matières 

Culture générale 
 

Français  
Langues vivantes (Anglais obligatoire)  
Economie - Droit  
Management des entreprises 

Gestion comptable fiscale et 
sociale 
 

Opérations commerciales 
Relations avec les salariés et les partenaires sociaux 
Mesure et analyse 
Production et analyse de l’information financière 
Investissement 
Trésorerie et financement 

Gestion financière, analyse 
et contrôle de gestion  
 

Détermination et analyse des coûts  
Prévisions et gestions budgétaire  
Organisation du système d’information comptable et de 
gestion  

Informatique et 
organisation du système 
d’information  

Connaissance d’Internet 
Configurations informatiques 
Gestion et paramétrage des réseaux  

Mathématiques  Fonctions et suites, statistiques 
Analyse de phénomènes exponentiels continus et discrets  

 

 

Déroulement des examens 

 
 
 
 
 
 

   

Immeuble ASFO 
Bergevin 

Angle des Rues E. Gène & 
Gabarre 
BP 197 

97155 POINTE-A-PITRE 
 

TÉLÉPHONE : 
0590. 89 45 56 

 
TÉLÉCOPIE : 

0590. 93 17 93 
 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
contact@cifabasfo.fr 

Nous sommes sur le Web ! 

Retrouvez-nous, à 
l'adresse : 

www.formation-asfo-
guadeloupe.fr/ 

  Formation – Examen - Insertion 

 

MATIERES MODE DUREE COEFFICIENT 

E1 Culture générale et expression écrit 4h 2 

E2 Langue vivante Oral 20mn 2 

 Economie et droit  Ecrit 4h 4 

Mathématiques Ecrit 2h 2 

Gestion des obligations comptables, fiscales et 

sociales 

 

Ecrit 

 

4h 

 

4 

Analyse  de  gestion et organisation du système 

d’information Ecrit 4h 4 

 Conduite et préparation d’activités professionnelles Pratique 50 mn 3 

 


