CG
Comptabilité et Gestion
Brevet de Technicien Supérieur

Débouchés
Le BTS se prépare en 2 ans, dans une STS
(section de techniciens supérieurs).Le BTS
Comptabilité et Gestion est un diplôme reconnu
et très apprécié des professionnels;
Le titulaire du BTS CG a une activité qui
consiste à traduire de manière comptable toutes
les opérations commerciales ou financières et
à établir les documents traduisant l’activité et
le patrimoine de l’entreprise. Le titulaire du
BTS CG est un professionnel recherché dans
le secteur privé par les entreprises, par les
cabinets d’expertise comptable mais également

dans les secteurs public et associatif. Il acquiert
une première expérience professionnelle par
une formation en entreprise de 10 semaines au
cours des 2 années de formation mais aussi la
création ou la reprise d’une PME.
Poursuite d’études à envisager
au LGT Baimbridge
La filière expertise comptable

• DCG Diplôme de comptabilité et de gestion ;
• Le DSCG est proposé en alternance à l’UFA de
Baimbridge

Les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles

Le bon profil

• ECG (économique et commerciale voie générale)
• ECT (économique et commerciale option
technologique)

• Vous avez le sens des initiatives, des
responsabilités et de la communication ;
• Vous aimez le travail en équipe, les chiffres
et l’informatique ;
• Vous êtes méthodique, ordonné et rigoureux.
• Vous êtes titulaire d’un baccalauréat STMG,
d’un bac pro AGOrA, d’un bac général
(spécialités SES et maths).
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« J’ai été ravi de ces 2 années de
BTS CG à BAIMBRIDGE, je suis
actuellement en 2e année DCG.
Donc si j’ai un conseil à donner
aux jeunes qui veulent s’orienter
vers la comptabilité c’est de
passer le BTS CG, nous avons eu
de super enseignants qui nous
ont encadrés avec brio. … »

BTS Gestion des
Petites et Moyennes Entreprises

Enseignement
et volumes horaires
hebdomadaires
CEJM : Culture économique,
juridique et managériale
P1 + P2 : Gestion
comptable et production de
l’information financière ;
P3 +P4 : Gestion des relations
fiscales et sociales ;

Culture générale
et expression
Remise
à niveau
Ateliers
professionnels

Anglais LV1

P7

Mathématiques
appliquées

P5 + P6 : Analyse et prévision
de l’activité et de la situation
financière ;
P7 : Analyse du système
d’information comptable.
Les heures de remise à niveau
sont orientées vers l’accueil
et l’accompagnement des
étudiants qui en auraient
besoin, en fonction de leur
cursus antérieur.

Année 2
Année 1
P5+P6

CEJM

P1+P2
P3+P4

CEJM
appliquées

Résultats
Vous disposerez d’un équipement de qualité : salles informatiques
dédiées avec des logiciels professionnels (EBP Open, Microsoft
Office, Mindview,…).
Vous serez face à une équipe d’enseignants dynamiques.
Le taux moyen de réussite au LGT BAIMBRIDGE est de 90 %.

« Les 2 années de formation en BTS CG ont, pour ma part, été très
enrichissantes dans l’apprentissage pratique et théorique de la comptabilité
et de la gestion. Titulaire d’un Bac Pro Gestion-Administration j’avais des
connaissances légères en comptabilité et cette formation de 2 années m’a permis
d’acquérir, de consolider une base sérieuse dans ce domaine et d’approfondir
mes connaissances sur toutes les missions qu’un comptable peut effectuer.»

