BTS Comptabilité et Gestion :
PROGRAMME



Traitement et contrôle des opérations
comptables, fiscales, sociales
* Obligations comptables
Suivi et analyse des opérations commerciales
et financières
Travaux de fin de période et production des
comptes annuels
Règles relatives à la constitution, à l’affectation
des résultats, à l’évolution des sociétés, à
l’augmentation de capital, à la participation aux
bénéfices et aux opérations de consolidation



Mathématiques appliquées
* Etude des suites et des fonctions usuelles
* Statistiques descriptives
* Probabilités



Economie – Droit- Management
* Economie
Coordination des décisions économiques par
l’échange
La création de richesses et la croissance
économique
La répartition des richesses
Le financement des activités économiques
La politique économique dans un cadre
européen
La gouvernance de l’économie mondiale
* Droit
L’individu au travail
Les structures et les organisations
Le contrat, support de l’activité de l’entreprise
L’immatériel dans les relations économiques
L’entreprise face au risque
* Management
Modes de management, choix stratégiques et
opérationnels de l’entreprise
Analyse de la situation
Etablissement d’un diagnostic



Langue(s) vivante(s) étrangère(s)

* Obligations fiscales
Etude et analyse de la TVA
Etude et analyse des BIC (bénéfices industriels
et commerciaux), de l’IS (impôt sur les
sociétés) et de l’IR (impôt sur le revenu)
Obligations fiscales diverses
* Obligations sociales
Gestion du personnel
Traitement lié à la paye
Etablissement, suivi et contrôle des
déclarations sociales


Situation de contrôle de gestion et d’analyse
financière
* Analyse de l'information financière
analyse du bilan
analyse du compte de résultat
tableau de financement

* Langue vivante obligatoire : anglais
consolidation, extension, diversification
adaptation des acquis linguistiques de
l'étudiant

* Gestion de la trésorerie et du financement
suivi de la trésorerie
analyse des besoins de financement
choix des modes de financement
* Détermination et analyse des coûts
calcul et analyse des coût
élaboration des coûts préétablis
analyse de l'exploitation (seuil de rentabilité)
* Prévision et gestion budgétaire
prévision des ventes
budgets de trésorerie
* Mesure et analyse de la performance
analyse des écarts et diagnostic
tableau de bord et reporting
* Analyse du système d'information
système d'information comptable et de gestion
système d'informatique de gestion et de
communication
système d'information personnel

* Epreuve facultative : langue vivante 2


Français
* Culture générale
* Expression écrite et orale.



Parcours de professionnalisation
* Passeport professionnel
* Production d’un écrit de 12 pages maximum

