
     BTS CGO 
     COMPTABILITE GESTION 
          DES ORGANISATIONS 

  

SOYEZ AU CARREFOUR DES   
ACTIVITÉS DES ENTREPRISES 

Faire de la Comptabilité– Gestion... 
 

...C’est vous permettre de devenir un collaborateur compétent dans les domaines de la gestion 
comptable et financière au sein des entreprises commerciales ou industrielles, des cabinets 
(comptables, d’expertises ou de conseil ) des services administratifs ou des associations.   
    Outre la production des documents comptables, fiscaux et sociaux, le comptable participe au  
suivi des relations commerciales avec les clients et les fournisseurs ; à la gestion des ressources 
humaines ; à la mise en œuvre du système informatique et des applications de gestion. 

Ce BTS vous concerne-t-il ? 
 

Vous préparez un baccalauréat technologique STMG, général ES, S, ou  
un baccalauréat professionnel gestion-administration… 
Vous êtes dynamique, entreprenant, vous aimez le travail et l’animation d’équipe, 
vous avez de la rigueur, le sens des responsabilités … Alors ce BTS vous concerne. 

Unités de formation 

Culture générale et expression 

Langue vivante 1 

Management des entreprises 

Economie générale 

Droit 

Mathématiques 

Gestion des obligations comptables et fiscales 

Analyse de gestion et organisation du système d’information 

Conduite et présentation d’activités professionnelles  
(Contrôle en Cours de Formation) 

Deux périodes de stage en entreprise permettent à l’étudiant  
d’acquérir et/ou d’approfondir ses compétences en situation réelle 
de travail et d’améliorer sa connaissance du milieu professionnel et 
de l’emploi. 
 1ère période de stage : 6 semaines (fin de 1ère année) 
 2nde période de stage : 2 semaines (2ème année) 
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Et après votre BTS… 
 

Le BTS Comptabilité Gestion des Organisations permet : 
 
 

 

DCG : Diplôme de Comptabilité gestion bac+3 (vers DSCG 
Bac+5). Le BTS CGO permet d’obtenir l’équivalence aux 
épreuves suivantes : 
 Epreuve 1 Introduction au droit 
 Epreuve 2 : Economie 
 Epreuve 6 : Finance d’entreprise 
 Epreuve 8 : Système d’information de gestion 
 Epreuve 9 : Introduction à la comptabilité 
 Epreuve 13 : Relations professionnelles 
Licences professionnelles : comptabilité et paie, comptabilité finance, collaborateur de cabinet comptable….. 
Licences orientées Gestion-Finance-Ressources Humaines 

 

  
 

Avec un niveau Bac+ 2, vous débuterez généralement par des postes d'assistant ou de collaborateur.  
Le niveau de responsabilité qui vous sera confié dépendra en grande partie de la taille de l'entreprise 
et de votre expérience professionnelle. 
 Adjoint de direction financière 
 Assistant comptable / Comptable / Chef comptable / Expert comptable 
 Assistant de gestion / Analyste de gestion / Contrôleur de gestion 
 Audit comptable 
 Audit financier 
 Chargé de clientèle 
 Conseiller en administrations des affaires 
 Gestionnaire de paie 
 Responsable du personnel 
 Trésorier 

Nos « atouts » 
Une équipe de professeurs expérimentés, assurant les cours de BTS depuis de nombreuses  
années, membres des jurys d’examen. 
Des entreprises partenaires, accueillant régulièrement des stagiaires de BTS. 

Le lycée Angellier est titulaire de la charte ERASMUS 

La poursuite d’études : 

L’entrée dans la vie active 

http://www.dimension-commerce.com/emploi-comptable/132
http://www.dimension-commerce.com/emploi-controleur-de-gestion/66
http://www.dimension-commerce.com/emploi-auditeur-financier/73
http://www.dimension-commerce.com/emploi-tresorier-entreprise/129

