
   
 

  Centre de formation d’apprentis 
 CFA Bessières - École Nationale de Commerce - Lycée Public Post-Bac 

BTS CG - BTS de Comptabilité et de Gestion 

Bac +2 (120 ECTS) - Diplôme de niveau 5 du Ministère de l'Éducation Nationale 

Code RNCP : 35521 
 

 

OBJECTIFS 
 Obtenir le diplôme d'État du BTS CG  
 Acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour prendre en 

charge des activités comptables et de gestion dans une entreprise : gérer 
la comptabilité fournisseurs/clients, prendre en charge les opérations 
liées à la fiscalité, traiter les tâches liées à la paye et la gestion du 
personnel ... 

 

CONTENUS 
 Blocs de compétences conformes au référentiel national du diplôme 

• Domaine professionnel 
-  P1 : Contrôle et traitement comptable 
des opérations commerciales 
- P2 : Contrôle et production de 
l’information financière 
- P3 : Gestion des obligations fiscales  

- P4 : Gestion des relations sociales  
- P5 : Analyse et prévision de l’activité 
- P6 : Analyse de la situation financière 
- P7 : Fiabilisation de l’information et 
système d’information comptable. 

• Domaine général 
- Culture générale et expression 
- Culture économique, juridique et 
Managériale 

- Mathématiques appliquées 
- Anglais. 

 

 Préparation à la certification PIX (compétences numériques). 
 

MODALITES DE RECRUTEMENT ET D’ADMISSION 
 Pré-requis : Être éligible à l’apprentissage ; Être titulaire d’un BAC 

général / STMG / Bac Pro Gestion Administration. 
 Recrutement : Via Parcoursup pour les candidats en 1ère année de BTS ; 

Via un formulaire en ligne sur le site Web en 2ème année. 
 Admission : Sélection sur examen du dossier (résultats académiques, 

savoir-être, motivation, cohérence du projet) et entretien si besoin ; 
Admission finale soumise à la signature d’un contrat d’apprentissage. 

 Positionnement : En fonction des diplômes obtenus, des bénéfices et/ou 
dispenses d’épreuves acquises. 

 

MODALITES D’EVALUATION EN FORMATION  
 Des évaluations régulières (contrôles de connaissances, devoirs sur 

table) tout au long de la formation, ainsi qu’un examen blanc par an. 
 

MODALITES D’OBTENTION DU DIPLÔME 
 Pour valider le BTS CG : moyenne générale, soit 10/20, requise. 
 Trois épreuves en CCF (contrôle en cours de formation) ; autres épreuves 

écrites et orales en examen terminal. 
 Taux de réussite 2020 à la certification = 96%. 
 

POURSUITE D’ETUDES ET DEBOUCHES 
 Poursuite d’études : 2ème année de DCG (Diplôme de Comptabilité et 

de Gestion homologué Licence) ; Licence, Licence professionnelle, 
Bachelor dans les domaines de la comptabilité, contrôle de gestion ... 

 Débouchés : Poste de comptable, aide-comptable, gestionnaire 
comptable, assistant au contrôleur comptable ... au sein du service 
comptabilité d'une entreprise/administration, ou en cabinet d’expertise. 

 
 

CFA Public Bessières 

70, boulevard Bessières 
CS 80022 
75847 Paris Cedex 17 
www.cfa-bessieres.org 

FORMACODES :  

32663 : comptabilité   
CODE NSF : 314 - Comptabilité, gestion 
IDENTIFIANTS DOKELIO : AF_106714 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANDIDATER AU BTS CG 

En BTS CG1 :  VIA PARCOURSUP 

En BTS CG2 : EN LIGNE sur le site 
www.cfa-bessieres.org 

 

MODALITES DE FORMATION 
Formation en alternance rémunérée 

sous contrat d’apprentissage 
 Rythme d’alternance moyen sur l’année :  

2 jours au CFA / 3 jours en entreprise 
 Durée de la formation :  

1350 heures de cours sur 2 ans en centre 
 Début des cours : début septembre 
 Lieu de la formation : 

35 rue des Cheminots  
Site Chapelle International  
75018 PARIS 

 Site accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 

Formation en présentiel  

Cours collectifs avec suivi individualisé 

 Méthodes et moyens pédagogiques : 

- Apports théoriques et méthodologiques, études 
de cas, mises en situation professionnelle, 
entraînement aux épreuves, apprentissage des 
logiciels bureautiques et comptables. 
- Supports de cours numériques et possibilité de 
cours en distanciel via la plateforme Teams. 
- Suivi individuel par un référent pour la progression 
des apprentissages en centre et en entreprise. 

 

 

TARIF 
aucun frais de scolarité 

coût de la formation pris en charge par l’OPCO de 
l’entreprise ou par l’Administration. 

 

CONTACT : Mme Samira TAYEB-CHERIF 

Tél. : 01 78 09 88 60   -  Standard : 01 78 09 88 62 

samira.tayeb-cherif@enc-bessieres.org 

Relations Entreprises : Mme Virginie SABET 

Référente Handicap : Mme Samira TAYEB-CHERIF 


