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Le BTS Comptabilité Gestion (Bac +2) est un Diplôme d’état. Les enseignements sont  spécialisés 
et orientés vers la pratique professionnelle. Les récentes évolutions du diplôme répondent 
aux attentes des employeurs pour faire face à la transformation digitale. Le BTS est une porte  
d’entrée vers le cursus de l’expertise comptable que propose l’ENOES.

PRÉPARER LE BTS CG À L’ENOES

Le BTS CG se prépare en 2 ans en alternance.
Le contenu de la formation est partagé entre des enseignements généraux et des 
 enseignements professionnels qui s’appuient sur l’apprentissage d’outils numériques.

Fidèles au programme officiel, les cours sont dispensés à l’ENOES par des enseignants 
de haut niveau, expérimentés et membres des jurys d’examen.

Pour valider le BTS CG, il faut 10 de moyenne générale.

Épreuve Coefficient ECTS Durée

E1. Cultures Générales et expression - - -

     E11. Culture générale et expression 4 U11 4h

     E12. LV Obligatoire Anglais 3 U12 20 min.

E2. Mathématiques appliquées 3 U2 2h

E3. Économie, Droit et Management 6 - 4h

E4. Traitement et contrôle des opérations 
comptables, fiscales et sociales

- - -

     Étude de cas 9 U41 4,5h

     Pratiques comptables et fiscales 4 U42 30 min.

E5. Situations de contrôle de gestion et 
d’analyse financière

5 U5 30 min.

E6. Parcours de professionnalisation 5 U6 30 min.

BTS CG
> 2 ans en alternance

Les épreuves énoncées ci-dessus ne concernent que les candidats du BTS CG en 
 alternance. 



FORMATION EN ALTERNANCE

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 en entreprise.
À travers son réseau de partenaires, l’école accompagne les étudiants pour trouver 
un  employeur dans le cadre de l’alternance. L’ensemble du coût de la scolarité est 
pris en charge par les  organismes de financement de la formation (OPCO).

Cette formation s’adresse aux titulaires d’un BAC général, technologique ou 
 professionnel.
Admission sur dossier et entretien avec la direction pédagogique.

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

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

CANDIDATS ÉLIGIBLES

LES DÉBOUCHÉS

NOS PARTENAIRES



LES + DU BTS CG À L’ENOES
∙ Une formation conforme aux attentes des professionnels par la 
pratique des outils numériques

∙ Des passerelles avec les autres formations de l’ENOES :
- Possibilité de poursuivre en 2ème année de DCG puis d’aller vers 
l’expertise       comptable et le commissariat aux comptes
- Possibilité de poursuivre en Licence professionnelle comptabilité / 
contrôle de gestion puis d’aller vers le grade de Master universitaire
- Possibilité de poursuivre en licence professionnelle assistant RH ou 
gestionnaire de paie
- Possibilité de poursuivre en Bachelor Responsable de Gestion 
Comptable  Numérique (Titre École) ou de Responsable de l’Analyse des 
Données de Gestion (Business Data Analyst). En partenariat avec les 
services data des grands cabinets d’audit

∙ Placement, en entreprise ou en cabinet, assuré par l’ENOES

PROCESSUS D’INSCRIPTION 

ÉTUDE DU DOSSIER 
DE CANDIDATURE

INSCRIPTION  
DÉFINITIVE

ENTRETIEN AVEC LA 
DIRECTION

ADMISSION  
CONDITIONNELLE

Obtention du bac
Alternance : employeur potentiel

Inscription : dès janvier
Rentrée : début septembre
Examens : en mai

S’INSCRIRE À L’ENOES

CONTACT
Pour tout renseignement ou conseil, 
veuillez contacter Christine DERUSCHI 
01 45 62 80 59 
contact@enoes.com

,E,D,Q,C

62 rue de Miromesnil
75008 PARIS

Tél. 01 45 62 80 59 
contact@enoes.com

www.enoes.com

Établissement Privé d’Enseignement Technique et Supérieur 


