
Le BTS Comptabilité Gestion est une formation professionnalisante. Les enseignements 
spécialisés sont orientés vers la pratique professionnelle et répondent aux attentes des 
employeurs, pour faire face à la transformation digitale. Le diplôme est une porte  d’entrée 
vers le cursus de l’expertise comptable que propose l’ENOES.

Le contenu de la formation est partagé entre des 
enseignements professionnels et des enseignements 
généraux à l’aide d’outils numériques. 

▶ Matières générales :

Culture générale et Expression
Langue vivante étrangère
Mathématiques
Économie, Droit et Management

▶ Matières professionnelles :
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
P7 : Fiabilisation de l'information et système 
          d'information comptable

Cette formation s’adresse aux candidats qui 
veulent préparer le BTS CG tout en bénéficiant 
d’une première expérience professionnelle 
en contrat de professionnalisation et qui sont 
titulaires d’un BAC général, technologique ou 
professionnel.

▶ Le BTS CG se prépare en 24 mois à partir 
de début septembre avec un rythme de 2 
jours par semaine à l’ENOES et 3 jours en 
cabinet ou entreprise

▶ A travers son réseau de partenaires, 
l’école accompagne les élèves pour trouver 
un employeur dans le cadre de l’alternance 
et après l’obtention de leur diplôme

L’ensemble du cursus est pris en charge par 
les organismes de financement de la formation 
(OPCA)
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Notre formule

Pour tout renseignement : 
Thierry CARLIER, Directeur de l’ENOES

thierry.carlier@enoes.com • 01 45 62 65 33 

Retrouvez le détail du contenu de la formation sur notre site.



> 

Le BTS CG offre de multiples débouchés tant 
dans les cabinets d’expertise comptable de toute 
taille, les services de comptabilité des grandes 
entreprises que dans les services de gestion des 
TPE et PME.

Devenez :
▶ Assistant comptable
▶ Comptable spécialisé clients, fournisseurs 
ou  investissements
▶ Collaborateur comptable
▶ Assistant de gestion
▶ Gestionnaire de paie
▶ Assistant contrôleur de gestion
▶ Comptable unique dans les TPE ou PME

 Un groupe volontairement limité à 15 élèves

 La préparation à un métier en pleine mutation  
digitale

  Des passerelles avec les formations de l’ENOES:

-Possibilité de poursuivre en DCG et d’aller vers 
l’expertise comptable et le commissariat aux 
comptes
-Possibilité de poursuivre en Licence 
professionnelle comptabilité / contrôle de 
gestion et d’aller vers un grade Master
-Possibilité de poursuivre en Bachelor 
Responsable de la Gestion Comptable Numérique

 Une formation conforme aux attentes des 
professionnels avec la pratique des outils 
numériques

 L’accès à de multiples sources documentaires 

62 rue de Miromesnil 75008 Paris • 01 45 62 80 59 • contact@enoes.com • www.enoes.com

Pour tout renseignement : 
Thierry CARLIER, Directeur de l’ENOES

thierry.carlier@enoes.com • 01 45 62 65 33 

  


