
BTS COMPTABILITÉ GESTION 
FORMATION EN 2 ANS 

Comptable général ou

auxiliaire

Assistant contrôleur de

gestion

Adjoint RAF/DAF

CARRIÈRESPOINTS FORTS
École spécialisée dans
le cursus de
l'Expertise-Comptable

Acquisition d'un
savoir-faire solide
grâce à l'alternance

Expertise des formateurs
issus en partie du monde
professionnel

Suivi personnalisé tout
au long de la formation

RYTHME ALTERNANCE

TARIFS

Le BTS CG est un diplôme d'État (BAC+2) destiné à bâtir une passerelle plus
concrète entre le cursus scolaire et le monde de l'entreprise

Ouvert aux détenteurs du Baccalauréat ou équivalent

CABINET/ENTREPRISE
3 JOURS

ÉCOLE
2 JOURS

ALTERNANCE - 2 ANS 

Lundi/Mardi Mercredi/Jeudi/Vendredi

RNCP35521 - Diplôme de Niveau 5

Début de la
formation :

Septembre 2023 

Types de Contrat : d'apprentissage ou de professionnalisation.  
Possibilité de faire démarrer le contrat jusqu'à 3 mois avant le début de la formation pour un contrat d'apprentissage

et jusqu'à 2 mois avant le début de la formation pour un contrat de professionnalisation.

Contrat d'apprentissage : les frais de formation sont entièrement pris en charge par l'OPCO de
l'entreprise si OPCO ATLAS. Le cas échéant, merci de contacter l'ESCG en communiquant votre N°
d'IDCC et le nom de votre OPCO.
Contrat de professionnalisation : renseignements auprès de l'ESCG en communiquant votre N° d'IDCC
et le nom de votre OPCO. 



Envoi d'une sélection de CVs 

Rencontres avec les candidats

Mise en place du contrat par l'ESCG

04.78.52.00.76 contact@escg-lyon.fr www.escg-lyon.fr

1 360 heures sur 2 ans

COURS 

BTS COMPTABILITÉ GESTION
FORMATION EN 2 ANS  

VOTRE RECRUTEMENT EN 5 ÉTAPES

Formulez votre demande auprès de l'ESCG 

Sélection du candidat, envoi de la fiche de renseignements 

1
2
3
4
5

E 1 : Culture générale et expression
E 2 : Mathématiques appliquées
E 3 : Culture économique juridique et managériale
E 4 : Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales 
E 5 : Situation de contrôle de gestion et d'analyse financière
E 6 : Parcours de professionnalisation 


