
Maîtriser les bases de la comptabilité et de la gestion financière d'entreprise
Assurer le contrôle et le traitement comptable des opérations commerciales
Assurer la production et le contrôle d'informations financières
Participer à la gestion des relations sociales et des obligations fiscales
Analyser la situation financière
Analyser et établir des prévisions d'activité
Acquérir des notions de management, de droit d'économie et de
mathématiques

Diplôme requis : Baccalauréat
Sur dossier et motivation
Candidature sur Parcoursup
Tarifs et conditions d'inscription sur www.clotilde.org

Présentation

Le BTS CG forme et prépare un Technicien Supérieur à se placer au cœur de
l'activité de son entreprise. Polyvalent, il assurera des missions de comptabilité, de
gestion, d'organisation, de conseil, d'analyse et de management.

Objectifs

Choix du parcours

En Initial :
Cours théoriques avec Stages en entreprise (10 semaines)
Statut > Étudiant

En Alternance :
Cours (2 jours) et Travail en entreprise (3 jours)
Statut > Salarié en apprentissage
Rentrée anticipée : Fin Août 

Profil recherché

Pour des étudiants intéressés par les chiffres, avec un esprit rigoureux et voulant
se tourner vers les métiers de la finance et de l’expertise comptable !

Prérequis et Procédure d'inscription

BTS
Comptabilité Gestion

Formation possible en Alternance 

https://www.parcoursup.fr/
https://www.clotilde.org/post-bac/inscriptions-post-bac-bts/


RM EC : Responsable de Mission
Expertise Comptable 
EPM : Event Project Manager
ESS : Chef de projet en Économie
Sociale et Solidaire
MD : Responsable Marketing Digital 

Ecoles Supérieures de Commerce (sur
concours)
DCG - DSCG - DEC
Licence d'économie et gestion
Master en gestion
Master en comptabilité 

services comptabilité-finance des
entreprises (PME-PMI ou grandes
entreprises)
services comptabilité-finance du secteur
public (collectivité territoriale,
enseignement, secteur hospitalier...)
cabinets d’expertise comptable, de
commissariat aux comptes, d’audit et
d’associations de gestion agréées
banques et assurances
domaine associatif

Poursuites d'études en interne
Nos Bachelors en alternance

Poursuites d'études - autre

Débouchés professionnels
 

Postes de comptable et/ou de
gestionnaire, avec possibilité d'évolution de
carrière au sein d'entreprises telles que :

19 rue de Verdun
67083 STRASBOURG Cedex
03 88 45 57 20
info@clotilde.org
www.clotilde.org

Culture générale et expression
Langue vivante 1 : Anglais
Mathématiques appliquées
CEJM
Traitement des opérations comptables,
fiscales et sources sociales
Contrôle de gestion et analyse financière
Ateliers professionnels
Langue vivante 2

Programme
 

Enseignements généraux
 

Les + à Sainte-Clotilde

Prépa Intégrée aux Concours des
Grandes Écoles en admission parallèle
Programme Erasmus +

https://www.clotilde.org/post-bac/organisation-et-management-de-levenement-o-m-e-bac-3/
https://www.clotilde.org/post-bac/organisation-et-management-de-levenement-o-m-e-bac-3/
https://www.clotilde.org/post-bac/economie-sociale-et-solidaire-ess-bac-3/
https://www.clotilde.org/post-bac/organisation-et-management-de-levenement-o-m-e-bac-3/
https://www.clotilde.org/post-bac/organisation-et-management-de-levenement-o-m-e-bac-3/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/La-filiere-expertise-comptable/Le-DCG-diplome-de-comptabilite-et-de-gestion
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/La-filiere-expertise-comptable/Le-DSCG-diplome-superieur-de-comptabilite-et-de-gestion
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/La-filiere-expertise-comptable/Le-DEC-diplome-d-expertise-comptable

