
Le BTS Comptabilité 
Gestion (BTS CG) est un 
diplôme d’Etat conférant 
le grade BAC + 2 accessible 
aux titulaires d’un BAC 
Général, Technologique ou 
Professionnel. 

Il permet d’acquérir 
l’ensemble des compétences 
et bases de la comptabilité 
et de la gestion.  

Ce diplôme donne un accès 
direct au marché du travail 
avec un taux d’insertion 
très élevé et de nombreux 
débouchés. 

Il permet également 
la poursuite d’études 
en licence, en école de 
commerce et en DCG au sein 
de l’INSECC. 

■■ Être titulaire  
du Baccalauréat 
Possibilité de suivre  
des cours de remise  
à niveau sur demande.

BTS CG
BTS Comptabilité Gestion

DESCRIPTIF DES ÉPREUVES
PROGRAMME SELON MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Chaque année, nos étudiants obtiennent des taux de réussite aux DCG très supérieurs 
à la moyenne nationale : les rappels de méthodologie dispensés toute l’année ainsi 
que les stages de préparation intensifs sur les 6 semaines précédant l’examen final  
(7 mercredis) (nous consulter), l’expérience de l’équipe pédagogique, enfin la 
volonté d’être spécialisé dans les diplômes d’expertise comptable font de l’INSECC 
une école de référence sur le plan national. 

Tous les vendredis matin, vous avez la possibilité de rencontrer vos professeurs  
et de recueillir les témoignages de nos étudiants.

MATIÈRES GÉNÉRALES
UE Epreuve Coef.

U11 Culture générale et expression 4

U12 Anglais 3

U2 Mathématiques appliquées 3

U31 Economie Droit 5

U32 Management 3

MATIÈRES PROFESSIONNELLES
UE Epreuve Coef.

U41
Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales, 
et sociales : étude de cas 

6

U42
Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales, 
et sociales : pratiques comptables et fiscales 

4

U5 Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière 5

U6 Parcours de professionnalisation 5

PRÉREQUIS



DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Le BTS Comptabilité Gestion permet à son titulaire d’accéder à des postes 
d’encadrement en entreprise ou en cabinet : Collaborateur comptable, Assistant 
comptable, Comptable unique en PME, TPE, Assistant contrôleur de gestion, 
Assistant de gestion, Gestionnaire de paie, Comptable en entreprise.
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PROCÉDURE D’ADMISSION  
ET D’INSCRIPTION 

1 Envoyer votre dossier  
de candidature à : 
la Commission 
Pédagogique de l’INSECC - 
93 Rue La Fayette 
75010 PARIS.

2 Le dossier sera ensuite 
étudié par la Commission 
Pédagogique.

3 Une fois votre dossier 
validé, vous serez 
convoqué(e) à un entretien 
individuel.

4 La décision finale vous 
sera communiquée par 
courrier avec l’envoi d’un 
bulletin d’inscription. 
Le bulletin d’inscription 
devra être retourné dans 
les meilleurs délais pour 
réserver votre place.  
(Joindre le chèque d’acompte 
pour la formation initiale)

MODES DE FORMATION

Statut Salarié
■■ Durée de la formation : 2 ans 
■■ Rythme d’alternance :  

3 jours en entreprise,  
2 jours en formation

■■ Contrat d’Apprentissage ou 
Contrat de Professionnalisation

ALTERNANCE

Statut Étudiant
■■ Possibilité d’opter pour  

une préparation sous statut 
étudiant sous conditions

■■ Possibilité de passer en cours 
de cursus de la formation 
initiale à la formation 
alternance si dossier validé  
par la Commission 
Pédagogique

■■ Possibilité de paiement  
en plusieurs fois

INITIALE

Nous offrons la possibilité d’effectuer  
un DCG à la carte dans la mesure  
des places disponibles.

LES + DE L’INSECC

■■ Aide active à la recherche d’un contrat (Apprentissage ou Professionnalisation)
■■ Carnet d’adresses d’entreprises et de cabinets sur toute la région parisienne
■■ Organisation de Jobdating
■■ Collaboration avec des entreprises et cabinets de référence
■■ Deux Livres de DCG, un Plan Comptable Général, et Logiciels de Comptabilité 

fournis gracieusement (uniquement pour les nouveaux étudiants)
■■ 3 examens blancs par an et de nombreux DST
■■ Ecole préparatoire à l’expertise comptable, créée par des fonctionnaires  

de l’Education Nationale 
■■ Stage de préparation intensif sur les 6 semaines précédant l’examen final  

(6 mercredis) sur inscription
■■ Réussite 100 % assurée sous réserve d’assister à tous les cours  

de nos enseignants agrégés et certifiés 
■■ INSECC est désigné depuis 10 ans comme Centre d’Examen par le SIEC 
■■ 2 centres pour vous accueillir face au métro : INSECC PARIS (CIAT) et INSECC 

NEUILLY-SUR-SEINE (locaux historiques de DELOITTE) 
(Ouverture d’un nouveau campus à NICE au 28 Boulevard Carabacel)

32 Rue Paradis  
75010 PARIS

195 Avenue Charles de Gaulle  
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

contact@insecc.fr - 01 48 74 16 90
www.insecc.fr


