
  

 

  

 

 

La mission globale du titulaire du BTS Comptabilité et Gestion consiste à prendre en charge les 
activités comptables et de gestion de l’organisation à laquelle il appartient ou pour le compte de 
laquelle il agit au titre d’un prestataire extérieur.  
  

L’originalité de ce diplôme est de permettre à des étudiants d’acquérir les compétences et savoirs associés au travers  
de processus professionnels dans lesquels le gestionnaire est amené à intervenir.  

L’acquisition d’une solide culture d’ensemble est indispensable à toute progression professionnelle. 

  
Au-delà de ces deux années, les étudiants ont la possibilité de poursuivre leurs études, au sein de l’IPAC pour pré - 
parer un DCG (Diplôme de Comptabilité et Gestion - Bac+3) ou un bachelor dans le domaine de la gestion, des  
ressources humaines... Puis un DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion - Bac+5) ou un MBA comme  
le MBA Gestion et Finance. 

Outre une solide formation dans les domaines juridique et financier, les titulaires du DCG ont la faculté de pour - 
suivre vers l’expertise comptable comme de s’insérer sur le marché du travail avec des compétences leur permettant  
d’effectuer des missions variées allant jusqu’au conseil d’entreprise. 

Les Clés de la Réussite 

Un intérêt pour les chiffres 

Un sens de la précision, de la rigueur 

Un esprit d’analyse, de concentration 

Être discret, respect de la confidentialité 

Conseiller en assurance 

 

Comptable 

Chef comptable 

Analyste de gestion 

Gérant de groupe d’immeubles 

Contrôleur de gestion 

Adjoint de direction financière 

Responsable du personnel 

Audit comptable Responsable comptable 

Rédacteur d’assurance 

Audit financier 

Inscription obligatoire sur Parcoursup pour l’apprentissage 

Durée de la formation : 2 ans 

  Accès aisé à des études supérieures complémentaires. 

Début des cours : mi-septembre 

  

Eff ectif  de la promotion : entre 10 et 25 
Modalités de formation : Formation en présentiel 
Formalisation à l’issue de la formation : présentation à l’examen  
d’État et attestation de fin de formation 

Prérequis : 

  Baccalauréat 
Conditions d’admission : 

  Examen du dossier scolaire. 

  Entretien de motivation. 



 

Une poursuite d’études pour une, deux ou trois années en Pays de Savoie, Genève ou dans l’une des 40 universités  
partenaires de l’IPAC au sein du réseau Erasmus.   

Des taux de réussite élevés.   

Des professeurs ayant une solide expérience professionnelle et une formation universitaire complète.   

Les langues vivantes : les professeurs sont principalement originaires de pays utilisant la langue enseignée.   

Un suivi personnalisé des étudiants et une forte incitation à mener à bien des projets concrets. 

www.ipac-france.com 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

  

Culture générale et expression 
Anglais 

  

  

  
  

   

 

   

 

Culture générale 
Langue vivante étrangère 
Économie, droit 
Management 

Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales 
Contrôle et production de l’information financière 
Gestion des obligations fiscales 
Gestion des relations sociales 
Analyse et prévision de l’activité 
Analyse de la situation financière 
Fiabilisation de l’information comptable et système d’information 
comptable (SIC) 

Économie et droit 
Management des entreprises 

  

 

 
 

Études de cas 
Pratiques comptables, fiscales et sociales 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

Campus IPAC proposant le BTS :  Chambéry - Genevois-Léman 


