ECOLE DES HAUTES ETUDES
POLYTECHNIQUES DE DAKAR

BTS COMPTABILITE – GESTION
PRESENTATION
Ce programme s’adresse aux candidats intéressés par les métiers de la finance et forme des techniciens supérieurs du niveau agent de
maîtrise (bac+2 ou DUT). C’est donc un enseignement professionnel qui permet une insertion professionnelle directe vers les entreprises
et institutions diverses pour participer aux fonctions de gestion financière, comptabilité, trésorerie, administration générale, ressources
humaines, contrôle de la gestion des opérations.
OBJECTIFS
L’objectif de ce BTS est de former des diplômés qui pourront exercer dans les entreprises en tant que prestataires de services en
comptabilité et en informatique de gestion (cabinets comptables, cabinets d’expertise, comptables,), dans les entreprises industrielles et
commerciales (petites et moyennes entreprises et services comptables des grandes entreprises), dans des banques, assurances,
administrations, centre de gestion, associations diverses etc...
Ils pourront aussi travailler comme responsables des services comptables ou financiers et de progresser pour occuper les postes de
responsables de la comptabilité générale ou de la comptabilité analytique. Ils pourront enfin être des responsables de la gestion
budgétaire, directeurs de la comptabilité, contrôleurs de gestion, responsables de la gestion de la trésorerie, directeurs financiers, etc.
Le titulaire du diplôme, au sein des services administratifs comptables et financiers des entreprises, autres organisations ou des cabinets
comptables qui l’emploient :
− Organise et réalise la gestion des obligations comptables, fiscales et sociales ;
− Participe à l’élaboration et à la communication des informations financières et de gestion ;
− Contribue aux prévisions et à la préparation des décisions.
PERSPECTIVES/DEBOUCHES
PERSPECTIVES/DEBOUCHES
Le titulaire de l’emploi exerce son activité principalement :
− Au sein des entreprises du secteur concurrentiel, comme comptable unique dans les
petites structures ou comme comptable spécialisé intégré à une équipe dans les
entreprises de plus grande dimension ;
− Dans les entreprises ou organismes prestataires de services comptables et de gestion, en
tant qu’assistant ou collaborateur (cabinet d’expertise comptable, centre de gestion
agréé,…) ; il peut également être chargé de clientèle ou conseiller (cabinet d’audit et de
conseil) ;
− Dans les services comptables et financiers du secteur public.
Le titulaire du BTS évolue vers les fonctions d’encadrement par promotion interne et par voie
de la formation continue (DECF par exemple).
DIPLOME DELIVRE
Brevet de Technicien Supérieur en Finance Comptabilité
DUREE DE LA FORMATION
La formation se déroule sur 2 ans
NIVEAU REQUIS
Le niveau d’admission est le Bac ou diplôme équivalent

