
La mission globale du titulaire du BTS Comptabilité et Gestion consiste à prendre en charge les activités comptables et 
de gestion de l’organisation à laquelle il appartient, ou pour le compte de laquelle il agit au titre d’un prestataire extérieur.
Cette formation s’adresse aux candidats qui  souhaitent préparer le BTS CG tout en bénéficiant d’une première expérience 
professionnelle en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation et qui sont titulaires d’un baccalauréat général, 
technologique ou professionnel.

BTS
COMPTABILITÉ
& GESTION 

PRÉ-REQUIS
• Présente sur Parcoursup, cette formation en alter-
nance s’adresse aux titulaires d’un BAC général, tech-
nologique ou professionnel, qui veulent préparer le BTS 
CG tout en bénéficiant d’une première expérience 
professionnelle en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation.
• Déposer un dossier de candidature
• Réaliser un entretien de motivation avec nos 
  conseillers en formation

LA PRÉPARATION AU BTS CG EN ALTERNANCE 
À L'EMGF INCLUT :
• La préparation aux contenus des programmes
• Les contrôles continus et partiels
• Les supports pédagogiques et l'utillisation des 
   logiciels spécialisés
• L'accompagnement à la recherche d'emploi et de 
   stage
• L'accès à une plateforme Intranet
• L'accès à une bibliothèque spécialisée

UNE FORMATION PRISE EN CHARGE ET UN 
SALAIRE
Dans le cadre d’un contrat d’alternance, c’est un OPCO 
(opérateur de compétence) qui finance les frais de 
scolarité de votre contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage. Ainsi, aucun frais n’est dû à l’alternant 
et cela tout au long de sa formation.
L’alternant sera également rémunéré selon un certain 
pourcentage du SMIC en fonction de la réglementation 
en vigueur.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Les deux années de BTS Comptabilité et gestion permet-
tent d'acquérir les connaissances et les compétences 
requises pour organiser et réaliser les différentes obliga-
tions comptables, fiscales, financières et sociales d'une 
entreprise.

DÉBOUCHÉS
Plusieurs métiers peuvent être envisagés par le futur 
diplômé que ce soit en cabinet comptable mais également 
en entreprise (grand groupe, PME/PMI, TPE), ou 
organisations publiques, semi- ou parapubliques (ONG, 
association, administration, collectivité, etc.) quel que soit le 
secteur d'activité.

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS 
Accès à la formation à partir de septembre 2021. 
Vous pouvez déposer votre dossier de candidature au plus 
tard 1 mois avant le démarrage de la formation. 

LES MATIÈRES PROFESSIONNELLES (7 PROCESSUS) :
     P1 : Contrôle et traitement comptable des opérations 
            commerciales
     P2 : Contrôle et production de l'information financière
     P3 : Gestion des obligations fiscales
     P4 : Gestion des relations sociales
     P5 : Analyse et prévision de l'activité
     P6 : Analyse de la situation financière

Durée : 24 mois / 1350 heures de formations 

Rythme : 2 jours en formation & 3 jours
                 en entreprise

Niveau validé : BAC+2 / niveau 5 - 120 crédits 

Possibilité de validation partielle



EMGF À VOTRE ÉCOUTE
Les équipes d’EMGF vous accompagnent dans le choix et 
la rencontre avec l’entreprise, partenaire indispensable 
pour la réussite de votre formation. En intégrant EMGF 
vous bénéficiez d’une équipe Relations Entreprises 
dédiée et de la force du réseau d’entreprises partenaires 
du centre de formation !
EMGF a tissé un réseau d’entreprises partenaires dans 
des secteurs les plus divers.

Le partenariat avec ces entreprises consiste à mettre en 
place les conditions de réussite pour nos alternants :
       validation et optimisation de la mission en alternance,
       montée en compétences,
       évaluation,
       suivi en entreprise,
       partage des opportunités de carrière.

Culture générale et expression
Communication en langue vivante étrangère

Mathématiques

Culture économique, juridique et managériale

Etude de cas
Pratiques - comptables fiscales et sociales

Situations de contrôle de gestion et d’analyse 
financière

Parcours de professionnalisation 

Coef
4
3

3

6

9
4

5
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Forme
écrit
oral

écrit

écrit

écrit
oral

oral

oral

Durée
4h
20 min de préparation
& 20 minutes d’exposé oral 
2h

4h

4h30
30 min d’oral pratique

30 min d’oral pratique

30 min d’oral pratique

Epreuves

E1 Culture générale et expression (coef 7)

E2 Mathématiques appliquées (coef 3)

E3 Économie, droit et management
des entreprises (coef 8)

E4 Traitement et contrôle des opérations
comptable, fiscales et sociales (coef 10)

E5 Situations de contrôle de gestion
et d'analyse financière (coef 4)

E6 Parcours de professionnalisation (coef 5)

PROGRAMME ET MODALITÉ D’EXAMENS
Les enseignants qui sont aussi des professionnels du métier constituent un des piliers de notre système éducatif.
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ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER DES STAGIAIRES 
EN SITUATION DE HANDICAP 
EMGF rend accessible sa prestation aux apprenants en 
situation de handicap en adaptant sa pédagogie aux travers : 
       des rythmes 
       des contenus, supports, méthodologies & outils
       des évaluations 
       de l’environnement matériel et social 

Chaque cas est unique et nous vous apporterons des 
réponses individualisées pour réduire, voire supprimer 
les obstacles que vous pourrez rencontrer et qui 
entravent vos accès à la connaissance et à la 
communication.

Pour cela, un référent chargé de l’intégration des personnes en situation de handicap
& de la sécurisation de leurs parcours :

Carine GOURSAUD – Référente handicap EMGF
handiformation@elysees-marbeuf.fr – 01 88 33 41 50 

Parce que le handicap n’exclut ni le talent ni la compétence.

Vos Contacts  :

Sahra KHEBBAB
Responsable des relations avec les entreprises
Référente international 
sahra@emgf.fr – 01 88 33 41 68

 
Carine GOURSAUD 
Responsable pédagogique & référente handicap
Chargée de l’intégration des apprenants
en situation de handicap 
carine@emgf.fr - 01 88 33 41 50

www.emgf.fr CENTRE DE FORMATION
DES APPRENTIS

Liberté, Egalité, Fraternité


