
Profil de l’étudiant

Débouchés

Avoir une aptitude pour mettre à jour ses connaissances 
dans les domaines comptables, économiques et juridiques.
Avoir une certaine rigueur dans son travail et dans son 
organisation.
Avoir un certain goût pour les chiffres d’un point de vue 
comptable et non mathématique.
Savoir utiliser l’outil informatique pour simuler, prévoir, 
anticiper, ...

Poursuivre ses études :

- DCG (L2) puis DSCG, 
- Bachelor à La Cadenelle : 
  Chargé(e) de mission en cabinet d’expertise coptable, 
  Manager Commercial, 
- Intégrer une école de commerce,
- Licence professionnelle, 
- BUT GEA, ...

Passer les concours administratifs :

- Police,
- Douane (brigade financière),
- Trésor Public, 
- Conseil Départemental, Conseil Régional, 
- Mairie, ...

Intégrer la vie professionnelle: 

- Entreprises (TPE, PME/PMI, Grandes entreprises),
- Comptables dans des établissements scolaires, médicaux, 
associations,
- Cabinets d’expertise comptable, ...

BTS Comptabilité et Gestion
Les disciplines enseignées dans cette formation ont 
pour objectif la maitrise des techniques comptables et 
informatiques. 

Dix semaines de stage en milieu professionnel complètent cette 
formation et donnent aux étudiants une expèrience pratique et 
concrète des métiers de la comptabilité.

COMPTABILITÉ GESTION 
FINANCE AUDIT



Formation théorique

Conditions d’admission

Spécificités de La Cadenelle

Formation pratique

- Etre titulaire d’un Bac général. Aucune spécialité n’est impérative ;     
les spécialités conseillées sont : Maths, SES, SI. 
- Etre titulaire d’un Bac téchnologique STMG ou ST2S. 
- Avoir l’anglais comme langue étrangère.

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par l’intermédiaire 
de notre site Internet.

Vous devez vous inscrire sur le site académique  pour 
formuler vos voeux.

Une équipe pédagogique expérimentée assure un enseignement de 
qualité et favorise l’autonomie des étudiants.

La mise en place dès la 1ère année d’un tutorat étudiant permet une 
aide efficace pour progresser dans l’ensemble des disciplines.

Un partenariat avec des professionnels (souvent des anciens 
élèves) renforce le travail de l’équipe pédagogique : rencontres, 
conférences, stages.

Un suivi personnalisé avec le responsable de la section permet de 
faire le point en cours d’année pour chaque étudiant.

10 semaines de stage, en entreprise ou cabinet d’expertise comptable, 
pour acquérir une expérience pratique.

134 Boulevard des Libérateurs
CS 80105 - 13376 Marseille cedex 12 

FRANCE
Tél : +33 (0) 4 91 18 10 50 

ACCÈS
Métro Timone + Bus n°91

Métro La Fourragère + Bus n°10 

Internet : www.cadenelle.com  
E-mail : info@cadenelle.com

La Cadenelle
unité de savoirs

Matières Coeff.

Culture Générale et expression 4

Anglais 3

Mathémathiques appliquées * 3

Culture Economique, Juridique et Managériale appliquée 5

Gestion Comptable fiscale et sociale * 3

Contrôle de gestion et analyse financière * 6+4

Parcours de professionnalisation 5

LV2 ** - optionnelle 1

* Ces enseignements sont validés par un Contrôle en Cours de 
Formation CCF.
** uniquement les points au dessus de la moyenne.

Sous réserve de modifications du règlement d’exament 
sept. 2022


