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Un BTS ouvert sur les métiers de la comptabilité
et de la gestion
La profession a évolué.
Les innovations technologiques ont entraîné des bouleversements dans l’organisation
et le fonctionnement des entreprises. Le rôle de la gestion s’est encore renforcé et les
missions du comptable se sont diversifiées.
Le BTS CG s’est adapté à cette évolution.
Un enseignement pour acquérir les compétences indispensables dans les domaines :
du traitement comptable et du contrôle des opérations commerciales,
de la production et du contrôle de l'information financière,
de la gestion des obligations comptables et fiscales,
de l'analyse des performances de l'entreprise,
de l'organisation du système d'informations, nécessitant la maîtrise de l’outil
informatique,
de la communication, les relations écrites et orales avec les différents partenaires
internes ou externes.
Une formation complète intégrant l'économie,
mathématiques, l'anglais et la culture générale

le droit, le

management,

les

Un enseignement intégrant les travaux des groupes pour développer la prise
d’initiative, l’autonomie, l’esprit d’équipe et la communication.
10 semaines de stage au cours des deux années

Les qualités pour réussir
Le comptable est connu et apprécié dans le monde du travail pour sa rigueur, sa
maîtrise des techniques comptables, sa connaissance des obligations fiscales et sociales et
son sens des responsabilités.
Aujourd’hui, l’évolution de la profession nécessite en plus des qualités :
- d’adaptation et d’ouverture d’esprit pour répondre aux évolutions ou les anticiper,
- de communication avec les partenaires internes et externes à l’entreprise,
- d’intégration à un groupe de travail.

Les métiers
 Assistant ou collaborateur dans les cabinets d’expertise comptable, d’audit et de conseil.
 Comptable unique dans les TPE.
 Comptable intégré à une équipe dans les grandes entreprises ou PME ou dans le secteur
associatif
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Deux années de formation
1ère Année
3h
2h
2h
4h
2h
11 h
2h
2h

2ème Année
3h
2h
2h
4h
2h
6h
5h
2h

MATIÈRES
Français
Langue Vivante
1
Mathématiques appliquées
aappliquées
Economie/Droit
droitDroit
Management
des Entreprises
Gestion comptable, fiscale et sociale
Gestion financière, prévision et contrôle
Fiabilisation de l’information
et système d’information

3h
2h

Atelier professionnel
Mise à niveau
Enseignement d’approfondissement

4h

3h
2h

Accès libre au laboratoire informatique
Langue Vivante 2 facultative

3h
2h

2h

LE STAGE EN ENTREPRISE : 10 semaines réparties sur les 2 années :
- un stage de 5 ou 6 semaines en fin de première année,
- un stage de 4 ou 5 semaines en début de deuxième année.

Les épreuves de l'examen
Epreuves écrites

Durée

Coefficient

4h

4

CCF

3

Economie et Droit

4h

5

Management des entreprises

3h

3

Ecrit : 4h
CCF

6
4

20 mn

3

Culture générale et expression
Mathématiques appliquées

Traitement et Contrôle des opérations
comptables, fiscales et sociales
Epreuves orales
LV obligatoire Anglais
Situations de Contrôle de gestion et
d’analyse financière
Parcours de professionnalisation

CCF

5

30 mn

5

LV 2 option

20 mn

Approfondissement local

20 mn
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Admission sur dossier

Pour vous inscrire :

Toutes les démarches sont effectuées à partir de l'adresse www.admission-postbac.fr.
Saisie des candidatures de janvier à mars.
La sélection des élèves se fait en commission par chaque établissement à partir du
dossier informatique du candidat.

Après le BTS Comptabilité et Gestion
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Le marché du travail pour les métiers de la comptabilité
Comptabilité, ressources humaines : recherche as de la grille de salaire
Publié le 29-01-2015

DIPLÔMES 2015. Les as du plan comptable ou de la grille de salaires sont indispensables à la
bonne marche des entreprises émerger de nouveaux besoin, comme en recouvrement - photo d'illustration.
(GABRIEL SANCHEZ /
Crise oblige, les gestionnaires et les comptables, veillant à la bonne santé financière des services, avec un œil avisé
sur les recettes, dépenses et économies possibles, sont accueillis à bras ouverts par les recruteurs. En tête, les jeunes
diplômés de l’université à bac +5, notamment les masters comptabilité contrôle audit ou audit et contrôle, qui
permettent de devenir expert-comptable. Particulièrement appréciés dans les grands cabinets d’audit. On cherche
aussi des bac +2 de type BTS et DUT pour occuper des postes d’assistants paie et comptables en entreprise et en
cabinet.
La crise a par ailleurs fait émerger des besoins en spécialistes de recouvrement, "des gestionnaires avec de bonnes
qualités humaines", décrit Romain Werlen, directeur senior de la division comptabilité et finance de Page Personnel.
Il pointe des salaires d’embauche à partir de 30 000 euros, mais qui peuvent rapidement s’envoler, en fonction de la
notoriété du diplôme, jusqu’à 35.000, 40.000 euros.(...)
# Les meilleurs diplômes
Bac+2 ou 3
♦ BTS comptabilité et gestion, DUT GEA, licences management des organisations, métiers de la comptabilité,
diplôme de comptabilité et gestion (DCG)
Bac+5
♦ Masters CCA, masters en gestion des IAE, Ciffop, Mastère responsable management et DRH de l'IGC, diplôme
supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG), écoles de commerce ou IEP avec spécialisation RH.

Source : Etude des rémunérations pour 2015 - HAYS, Cabinet de recrutement
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Quelques offres d'emploi
GESTIONNAIRE COMPTABLE (F/H) H/F
Référence : 286-O12-R000554_01R
Fonction : Comptabilité / Gestion / Finance
Secteur d'activité : Distribution / Commerce
Localisation : Labege (31)
Type de contrat : CDI
Date de début : Dès que possible
Niveau : Bac+2/3 (L)
Le poste
Au sein du service comptable, vous intervenez en renfort de l'équipe sur la gestion comptable des filiales françaises
et étrangères. Vous assurez le suivi des comptes fournisseurs et clients, les relances des clients étrangers.
Vous participez à la clôture des comptes mensuels, vous justifiez les comptes et effectuez des reporting à la maison
mère. En autre vous contribuez à la mise en place et l'amélioration de process, l'harmonisation de procédures de
facturation, et la mise en place d'un ERP.
Ce poste, basé à LABEGE est à pourvoir débit février dans le cadre d'un CDI.
La rémunération brute annuelle est située entre 26 000 ? et 28 000? euros à négocier selon votre expérience.
Profil :
De formation Bac+2 en Comptabilité Gestion, vous justifiez d'une expérience de 2 années minimum au sein d'une
société internationale.
Un niveau d'anglais intermédiaire est nécessaire.
Vous cherchez une entreprise dynamique et innovante, ce poste est fait pour vous.
Vos qualités d'adaptation, votre esprit d'analyse et votre potentiel d'évolution sont des atouts indéniables pour
rejoindre cette entreprise.

Manpower Conseil Recrutement recherche pour l’un de ses clients, spécialisé dans la fabrication et
l’affinage de fromages, un Comptable H/F en CDI rattaché au siège situé à St Girons (09). Rattaché au Chef
Comptable vous souhaitez rejoindre une PME familiale, dynamique et artisanale
Vos compétences techniques vous permettent de gérer la comptabilité Client (lettrage, suivi, enregistrement des
règlements) ainsi que la comptabilité Fournisseurs (contrôle BL/FAC, vérification de pièces, saisie des factures,
achats/frais généraux).
Votre polyvalence vous permet également de supervise la saisie de trésorerie, les états et rapprochements bancaires
ainsi que l’établissement des payes et des contrats de travail.
Vous intervenez également dans la préparation des déclarations sociales et fiscales (DUE, attestation salaires,
charges sociales, TVA).
Rigoureux(se) et autonome, vos connaissances techniques vous permettent de maitriser les règles de la
comptabilité générale. De formation BAC +2 en comptabilité/gestion vous maitrisez EXCEL et idéalement,
maitrisez le logiciel SAGE. Vous souhaitez rejoindre une PME familiale en pleine croissance, ce poste est fait pour
vous.
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de
personnes en situation de handicap .
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GESTIONNAIRE DE PAIE TOULOUSE H/F
| Toulouse
Lieu : Toulouse
Salaire de base : 20 000 € - 30 000 € /Année
Date de publication : 18/01/2016

Type de contrat : CDI - temps plein

Description
Synergie Recrutement recherche pour l'un de ses clients, spécialiste de l'expertise comptable fort de son
implantation régionale, un gestionnaire de paie (H/F) en CDI.
Dans le cadre d'une création de poste accompagnant le développement de la société, vos missions seront les
suivantes:
- Elaboration de la paie multi conventions
- Déclaration période des charges sociales
- DPAE
- Mise en place et développement de la DSN
- Gestion des absences
- Affiliation aux organismes
Issu(e) d'une formation supérieure en comptabilité (BTS, DUT, DECF, DGC) vous justifiez obligatoirement
d'une expérience réussie en cabinet d'expertise ou association de gestion et de comptabilité de 3ans minimum
dans un environnement multi-conventions, multi-sociétés.
Doté(e) d'une grande rigueur et un très bon sens du contrôle, votre excellent relationnel, votre discrétion et le goût
du travail en équipe vous permettent de vous adapter facilement. Vous
Maîtrise des outils bureautiques exigée.
Salaire en fonction du profil compris entre 20 et 30K€.
Merci de nous adresser votre cv sous format word uniquement à l'attention de Emilie BELLEGARDE
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Collaborateur Comptable H/F
Bruguières – 31

CDD - 7 mois

Spécialiste des prestations comptables et de conseil, Fiducial Expertise est le leader reconnu auprès des petites et
moyennes entreprises. Grâce à une implantation nationale exceptionnelle (une agence tous les 30 km !) nos
collaborateurs sont proches de leurs clients, les accompagnent dans leur gestion quotidienne et construisent avec
eux un véritable partenariat métier ; Rejoignez Fiducial Expertise !
Nous recrutons un Collaborateur H/F en CDD dans le cadre d'un remplacement congé maternité.
Vous intégrez une équipe composée de 5 collaborateurs et travaillez sous la responsabilité de la directrice de
l'agence.
Vous gérez, avec un bon niveau d'autonomie, un portefeuille de clients, dans le domaine comptable et fiscal :
organisation administrative et comptable du client, tenue, informations prévisionnelles et intermédiaires, révision,
établissement des comptes annuels et conseil. Vous serez amené à effectuer des déplacements auprès d'une
clientèle de proximité.
De formation comptable Bac +2 minimum (BTS, DUT, DECF, DCG), vous possédez des qualités professionnelles
qui ont déjà été reconnues en cabinet d'expertise comptable, notamment dans la prise en charge d'un portefeuille de
clientèle avec un bon niveau d'autonomie.
Nous sommes ouverts à des profils débutant mais qui aurait impérativement dans le cadre de stage significatif déjà
élaboré des bilans.
Vous faites preuve d'engagement au service du client, de rigueur, et d'aptitudes relationnelles.
Vous accédez à la méthodologie, aux outils de travail et aux moyens du premier cabinet français d'expertise
comptable. Vous bénéficiez d'une gestion de carrière personnalisée, dynamique et évolutive dans un réseau de
proximité composé d'agences à taille humaine.
Salaire : De 21000 à 23000 € par an.
Publié le 27/01/2016
Réf : VDS-BRCM-5546 12426929

Collaborateur comptable (H/F)
RE0102.2 : Collaborateur comptable (H/F)
Date de l'offre : 1er février 2016

Contrat : CDI à temps complet

Description
de
l'offre
: Nous
recherchons
un
collaborateur
comptable
(H/F)
Sous la responsabilité d’un comptable confirmé, vous assurerez la tenue comptable de dossiers clients
(enregistrement des pièces comptables, établissement des déclarations périodiques telles que la TVA) dans des
domaines d’activité divers (commerçants, artisans, professions libérales). En fonction de votre expérience, vous
pourrez être amené à monter des projets de bilans et participerez à leur finalisation, au développement du
portefeuille.
De formation comptable Bac + 2 minimum (BTS, DUT, DECF, DCG), vous possédez des qualités professionnelles
qui ont déjà été reconnues en cabinet d'expertise comptable.
Rigueur, dynamisme et bon relationnel seront déterminant pour l’attribution du poste.
Connaissance souhaitable du logiciel Agiris
Poste à pourvoir rapidement
Contact : contact@cafexperts.fr

Documents demandés : CV - Lettre de Motivation
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