
Les métiers de la gestion et les métiers de la comptabilité 
concernent toutes les entreprises, indépendamment de 
leur taille ( PME-PMI, grandes entreprises… ), de la nature de 
leur structure (entreprises, administrations, associations… ) 
ou encore de leur secteur d’activité (Commerce, travaux 
publics, gestion-finance… ).

Diplôme d’État, le Brevet de Technicien Supérieur ( BTS ) 
CG ( Comptabilité et Gestion ) prépare les étudiants à cette 
gestion des obligations comptables, fiscales et sociales de 
chacune de ces structures. 

Les objectifs de cette formation en deux années sont claire-
ment définis. Être titulaire d’un BTS CG suppose que l’étu-
diant appréhende l’ensemble du processus comptable, en 
pouvant enregistrer les opérations courantes d’une part, mais 
qu’il puisse également prendre la charge des déclarations 
sociales et fiscales. 

D’autre part, ce Brevet de Technicien Supérieur assure 
également la compétence pour élaborer une comptabilité 
analytique, tout en formant les étudiants à endosser le rôle 
de conseils et d’aide à la prise de décision pour le( s ) respon-
sable( s ) d’entreprise.
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ALTERNANCE

3 Jours en entreprise

2 Jours en formation

POSSIBILITÉS

PUBLICS CONCERNÉS

Contrat d’apprentissage 

ou professionnalisation

Étudiants, salariés, demandeurs d’emploi

%%

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE

TARIFS

Nos tarifs et modes de financement sont 
consultables sur : 
https://www.institut-f2i.fr/financements/0149575959 contact-pole-btslicence@ief2i.fr

http://
https://www.institut-f2i.fr/financements/
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POURSUIVRE SES ÉTUDES EN SITUATION DE HANDICAP :

Le Groupe IEF2I Éducation accompagne les publics en situation de handicap afin de leur faciliter l’accès aux locaux 
 et leur apporter des aménagements adaptés tout au long de leur parcours scolaire.

Contact : 

Marjorie Nouchi, Référente handicap

Téléphone : 01.49.57.59.59

Mail : mnouchi@ief2i.fr

EN DÉTAIL

%%

Maîtriser l’ensemble du processus comptable

Maîtriser les enregistrements des opérations courantes, f inancières, d’investissement  
et les déclarations sociales / fiscales

Savoir mettre en place une comptabilité analytique en adéquation avec les normes comptables

Pouvoir conseiller les dirigeants d’entreprises dans le domaine de la comptabilité

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Les indicateurs de qualité figurent sur notre site internet à l’adresse :

https://www.institut-f2i.fr/indicateurs-de-performance/

INDICATEURS DE QUALITÉ

Avoir le baccalauréat ou un titre de 
niveau 4 (EU) officiellement reconnu

Les admissions se font après étude du dossier de 
candidature, tests d’admission et entretien. La 
réception des dossiers se fait toute l’année.

Le plus : Goût des chiffres, aisance dans l’utilisation 
des outils numériques, aptitude aux relations, intérêt 
pour la gestion des organisations...

CONDITIONS D’ADMISSION 

mailto:mnouchi%40ief2i.fr?subject=
https://www.institut-f2i.fr/indicateurs-de-performance/
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Culture générale et Expression

Anglais

Mathématiques

Économie, Droit et Management

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

Fiabilisation de l’information et système d’information comptable

Programme fourni à titre indicatif et non contractuel pouvant faire l’objet de modifications

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours en présentiel ou / et distanciel

Cas pratiques et mises en situation professionnelles

Accompagnement

Entretiens de suivi

Accompagnement par un référent chargé de 

suivi IEF2i et un tuteur / maître d’apprentissage 

en entreprise

Les +  

de la formation

Une formation 

plébiscitée par les 

entreprises
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ÉVALUATION

L’obtention du BTS implique le passage des 

examens officiels oraux et écrits. Un examen 

oral et un examen pratique permettent 

d’appréhender les situations de contrôle 

de gestion de d’analyse financière mais 

aussi le parcours de professionnalisation.

Contrôle continu et partiels

Épreuves écrites et orales
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Les +  de la formation
Des intervenants experts dans leurs domaines

MÉTIERS

COMPTABLE UNIQUE  
DANS LES TPE OU PME

GESTIONNAIRE DE PAIE

ASSISTANT(E) CONTRÔLEUR DE GESTION

COMPTABLE SPÉCIALISÉ CLIENT, FOURNISSEUR

COLLABORATEUR(TRICE) COMPTABLE

ASSISTANT(E) EN GESTION FINANCIÈRE  
ET COMPTABLE

LICENCE RESSOURCES HUMAINES

POURSUITE D’ÉTUDES


