FORMATION AU … BTS COMPTABILITÉ GESTION
Le BTS comptabilité gestion remplace le BTS comptabilité et gestion des organisations. La première session de
ce BTS rénové a eu lieu en 2017.




LES OBJECTIFS
Le titulaire du BTS comptabilité gestion prend en charge
les activités comptable et de gestion de l’organisation à
laquelle il appartient :

Enregistrement comptable d’opérations ;

Établissement et vérification des opérations liées
aux travaux de fin d’exercice ;

Examen, contrôle des comptes et validation ;

Activités administratives et comptables de gestion
du personnel (élaboration de la paie) ;

Réalisation de travaux fiscaux ;

Etablissement de déclarations auprès des administrations ;

Activités d’analyse de la performance des organisations.

PRINCIPAUX LIEUX D’EXERCICE
Tout type de structures :

Petite entreprise (comptable unique) ;

Service comptable d’une entreprise ;

Administration

Cabinet comptable

CONTENU / COMPÉTENCES VISÉES
6 unités : Culture générale et expression / Anglais / Mathématiques appliquées / Traitement et contrôle des
opérations comptables fiscales et sociales / Situations
de contrôle de gestion et d’analyse financière / Parcours
de professionnalisation
Stage en milieu professionnel : 10 semaines

POUR QUELS MÉTIERS ?
Assistant comptable / Comptable unique / Comptable /
Gestionnaire comptable / Comptable client / Comptable
fournisseur / Gestionnaire de paie / Assistant contrôleur
de gestion / Assistant en gestion financière et comptable.
Qualités requises : rigueur / bon niveau d’anglais / polyvalence technique / communication / capacités de conseil.

COMMENT INTÉGRER LA FORMATION ?
Prérequis : Bac ou 3 ans d’expérience professionnelle.
Sélection : Entretien / Test

TENDANCES DE L’EMPLOI
La comptabilité en quelques chiffres
 713 000 personnes travaillent dans la comptabilité
(comme employé ou technicien) ;
 90 % sont en CDI ;
 50 % des offres d’emploi sont à pourvoir en Ile-deFrance ;
 Un salaire brut de 2 000 euros pour débuter.
Comptable, un métier qui recrute mais qui souffre à
tort d’un déficit d’image !
 Un métier qui a évolué et qui mobilise désormais
des capacités relationnelles et de communication
développées ;


Des perspectives d’emploi démontrées par plusieurs
études.

Le BTS comptabilité gestion dans l’emploi
 Premier niveau indispensable pour intégrer la fonction comptable ;
 Le BTS permet une insertion professionnelle directe ;
 Formation prisée par les entreprises en raison de
son bon niveau technique et de son adaptation
aux réalités du métier ;
 En plus du diplôme, certaines compétences sont attendues par les recruteurs : polyvalence technique,
anglais (notamment pour les grands groupes), communication, capacités de conseil, maîtrise de progiciels de gestion (SAP par exemple).
Les offres d’emploi en Ile-de-France
 4 387 projets de recrutement pour 2017 pour des
postes d’employés ou de techniciens ;
 Des offres d’emploi principalement en CDI (56 %),
CDD (30 %) et intérim (7 %).
Et demain, quelle prospective ?
 159 000 départs à la retraite d’ici 2022 ;
 Un nombre d’emplois qui devrait continuer à progresser durant les 10 prochaines années : 401 000
techniciens et cadres des services administratifs et
financiers ; 84 000 employés de la comptabilité.

QUELLE VALIDATION ?
Brevet de technicien supérieur (BTS) délivré par le
Ministère de l’éducation nationale (niveau III).
Formation inscrite de droit au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles)

Pas d’information sur le taux de réussite : 1ère session d’examen 2017

OÙ SE FORMER ?
Consultez sur notre site internet Comment trouver
LA bonne formation !
Retrouver les adresses des organismes en Ile-de-France
sur le site Défi métiers.



QUELS SONT LES COÛTS ET LES DURÉES ?

Durée réglementaire : Pas de durée théorique / 10 semaines de stage pratique (en formation professionnelle)




ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE POSSIBLE
Le titulaire du BTS peut évoluer vers les fonctions
d’encadrement par promotion interne et par la voie de
la formation continue : Diplôme de comptabilité gestion (DCG) ou Licence professionnelle.



CERTIFICATIONS PROCHES
Il existe de nombreuses certifications inscrites au RNCP au
niveau III (bac+2) qui permettent d’accéder au métier de comptable. On peut citer :
 DUT gestion des entreprises et des administrations
option finance comptabilité (Ministère de l’enseignement
supérieur) ;
 Titre professionnel comptable gestionnaire (Ministère
de l’emploi) ;
 Comptable (IFOCOP)

Réduction de parcours possible :
 Théorie : des dispenses possibles pour les titulaires
de certains BTS ou titres de niveau III ;
 Stage : réduction si expérience d’au moins 6 mois à
temps complet ou 12 mois à temps partiel dans le domaine.

AVANT D’ALLER PLUS LOIN DANS
VOTRE PROJET

Durée moyenne proposée par les organismes de
formation en 2017 1 : Théorique : 1 032 h /
Stage : 333 h
Coût pédagogique moyen constaté en 2017 1 :
11,30 €/h HT

réalité du métier visé (avantages, inconvénients, conditions de
travail,…).
Consultez des offres d’emploi afin de connaître les exigences des employeurs, les types de contrats proposés (CDI,
CDD, temps complet), l’expérience demandée.

QUE SONT DEVENUS LES BÉNÉFICIAIRES DE CIF ? 2



!

Rencontrez des professionnels pour comprendre la

ALLER PLUS LOIN

SUR INTERNET :
Fiche métier Pôle emploi (ROME) : M1203
Les liens utiles du Fongecif Ile-de-France
A l’ESPACE CONSEIL :
Les ouvrages (rubrique 301)
La fiche métier CIDJ n° 2.34
L’Explorateur des métiers
Le Guide des ressources emploi (Teamaël),

1. Sur la base des organismes qui ont fait l’objet d’au moins 1 financement par le Fongecif Îlede-France en 2016.
2. Données issues d’une enquête réalisée en continu pour le Fongecif Île-de-France auprès
de l’ensemble des salariés étant sortis de formation entre juin 2014 et juin 2016 suite à la
prise en charge d’un CIF CDI, d’un CIF CDD ou d’une FHTT.
Sources du document :
- Partie formation : Référentiel du BTS Comptabilité Gestion ((09/2016) /
- Partie emploi : Actuel CIDJ / Les métiers qui recrutent (CIDJ, 2017) / BMO 2017 / Dares /
Guide des ressources emploi / Réseau Canopé.
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Formation éligible au CPF (Coparef Ile-de-France et
certaines branches professionnelles).

