COMPTABILITÉ
GESTION
UNE IDÉE ? DES MÉTIERS !
Être acteur de la vie de l’entreprise, au cœur des décisions vous attire ?
Le comptable, le contrôleur de gestion, le responsable financier, l’expert-comptable
épaulent les dirigeants des organisations pour les aider dans leurs prises de décisions,
leurs choix de gestion quotidiens ou stratégiques. Ils participent notamment au choix
des investissements, au financement de l’activité, à la gestion comptable, fiscale et
sociale. Ces activités s’exercent dans le respect des obligations réglementaires tout en
répondant au besoin d’efficience des organisations.
Les métiers exigent de la technicité et des qualités organisationnelles. Les missions
proposées sont variées et enrichissantes dans des contextes où la communication
avec tous les partenaires de l’organisation joue un rôle essentiel.

UNE FORMATION
MATIÈRES ET HORAIRES
Aux 7 heures d’enseignement
général (Français, LV,
Mathématiques), s’ajoutent 18
heures de disciplines
technologiques (Gestion
Comptable et Financière, Gestion
des Obligations Fiscales...) et 6
heures de Management et
d’Economie / Droit.

Le BTS Comptabilité Gestion aborde toutes les activités comptables et de gestion d’une
organisation relevant du secteur concurrentiel (entreprise, cabinet comptable, centre
de gestion, cabinet d’audit et de conseil) ; du secteur public ou associatif :
comptabilisation des opérations commerciales ; gestion des règlements, élaboration de
la paie, réalisation des travaux fiscaux, établissement des budgets, calcul des coûts,
suivi de la trésorerie.
Il s’agit d’acquérir les compétences nécessaires à la production et à la transmission
d’une information de gestion fiable et pertinente. Cette mission requiert une maitrise
technique, une capacité d’analyse et d’adaptation à un environnement technologique,
économique et juridique exigeant et évolutif et sur une bonne capacité à communiquer.

NOUS CONTACTER

ET APRÈS ?

21 rue du Cloître Saint Etienne
10000 Troyes
Tel: 03 25 72 15 30
Fax: 03 25 72 15 31
contact@lasalle-troyes.fr
www.lasalle-troyes.fr

L’insertion professionnelle est possible avec un BTS Comptabilité Gestion.
Néanmoins la poursuite d’études est envisageable avec un bon dossier et une
motivation certaine :
 L’expertise comptable en préparant un DCG Diplôme de Comptabilité et de
Gestion
 Un master Comptabilité Contrôle Audit
 Une licence professionnelle dans différentes spécialités : gestion de la paie,
comptabilité finances, banque assurance...

