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1ÈRE BTS – CG -  ANNÉE SCOLAIRE 2005/2006 

PROGRAMME DE COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 
 

IIIINTRODUCTION GÉNÉRALENTRODUCTION GÉNÉRALENTRODUCTION GÉNÉRALENTRODUCTION GÉNÉRALE 

CONTENUS LIMITES 
    

1. 1. 1. 1. Le système d’information comptableLe système d’information comptableLe système d’information comptableLe système d’information comptable    

La fonction d’information de la comptabilité : 

- Représentations de l’entreprise  

- Structures des traitements comptables 

- Le rôle et la fonction de la comptabilité financière : 

l’objectif d’information, les fonctions du traitement comptable 
    

2. 2. 2. 2. Les mécanismes du traitement Les mécanismes du traitement Les mécanismes du traitement Les mécanismes du traitement et et et et organisation comptableorganisation comptableorganisation comptableorganisation comptablessss        
    

1.2.1. Méca1.2.1. Méca1.2.1. Méca1.2.1. Mécanismes du traitement comptablenismes du traitement comptablenismes du traitement comptablenismes du traitement comptable    

     Comptabilité intégrée, comptabilité autonome 

- La comptabilité des flux :  

analyse économique et financière des flux, représentation comptable 

- La comptabilité en partie double : les techniques et supports de 

l’enregistrement comptable, procédures de base   

- Le fonctionnement des comptes : structures et cadre comptable  
    

1.2.2. Organisation comptable1.2.2. Organisation comptable1.2.2. Organisation comptable1.2.2. Organisation comptable    

- La tenue des comptes : les moyens de preuve en comptabilité 

- Systèmes de comptabilisation : classique et centralisateur (procédures 

d’organisation, évolutions)        
 

 

 

Situer les places relatives du système 

d’information de gestion et du système 

d’information comptable dans l’entreprise et 

leur interdépendance. 

 

Description du système comptable : structure 

et organisation, principes et  règles de 

fonctionnement, organisation des traitements 

et production de l’information comptable. 

 

L’étude des engagements  hors bilan n’est pas 

exigée. 

L’étude des systèmes comptables est abordée 

à partir de situations concrètes 

    

3. Le droit et la comptabilité3. Le droit et la comptabilité3. Le droit et la comptabilité3. Le droit et la comptabilité    

Sources du droit comptable 

Les normes comptables internationales  

Le code général de normalisation comptable (CGNC) :  

- Règles de fond et de forme de l’enregistrement comptable  

- Le plan comptable général des entreprises (PCGE)    
 

 

 

 

PPPPARTIE ARTIE ARTIE ARTIE 1111    ::::    TTTTRAITEMENT DES OPÉRATRAITEMENT DES OPÉRATRAITEMENT DES OPÉRATRAITEMENT DES OPÉRATIONSIONSIONSIONS    CCCCOURANTESOURANTESOURANTESOURANTES    
CONTENUS LIMITES 

    

1111....    TTTTRAITEMENT DES OPÉRATRAITEMENT DES OPÉRATRAITEMENT DES OPÉRATRAITEMENT DES OPÉRATIONSIONSIONSIONS    COMMERCIALESCOMMERCIALESCOMMERCIALESCOMMERCIALES    

1.1. 1.1. 1.1. 1.1. Analyse des opérationsAnalyse des opérationsAnalyse des opérationsAnalyse des opérations    commerciales :commerciales :commerciales :commerciales :    

- Le cycle achats : bon de commande, bon de livraison, 

facture et règlement. 

- L’établissement des documents commerciaux : bon de 

livraison, facture et encaissement. 

- Les avances et acomptes, les retours de biens, les réductions 

commerciales et financières. 

- Les frais accessoires (emballages, assurances, transport, 

manutention, commissions, etc.). 
 

Le champ d’étude est limité aux opérations en monnaie 

nationale ou en devises, à l’exclusion des ventes à 

distance, des transports internationaux, des opérations 

triangulaires, et des prestations immatérielles. 
 

A rappeler les règles de calculs commerciaux (rapports 

et proportions, pourcentages) et financiers (intérêts 

simples) 
 

Intégrer la prise en compte des règles relatives à la TVA 

et des règles concernant la distinction entre charges et 

immobilisations. 
    

1111.2. L’enregistrement comptable.2. L’enregistrement comptable.2. L’enregistrement comptable.2. L’enregistrement comptable    des opérations commercialesdes opérations commercialesdes opérations commercialesdes opérations commerciales    

L’enregistrement comptable des opérations commerciales : 

- Les documents de saisie des opérations comptables (tickets, 

bordereau d’imputation). 

- L’enregistrement des documents comptables liés aux achats 

et aux ventes. 

- L’intégration de la comptabilité financière et de la 

comptabilité de gestion. 
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1.3. 1.3. 1.3. 1.3. La vérification et le suivi des comptesLa vérification et le suivi des comptesLa vérification et le suivi des comptesLa vérification et le suivi des comptes    

Le rapprochement des comptes 

- Le suivi des comptes : contrôle comptable, contrôle réel : 

- Le lettrage et le pointage des comptes. 

- Le suivi des stocks 

- Le suivi des comptes clients 

- La rectification des erreurs. 

- Ecritures de rapprochement 
 

Clients, fournisseurs, trésorerie, stocks 

Relevés, balances partielles, états d’inventaire 

Procédures comptables de vérification 

 

Se limiter aux méthodes du coût moyen pondéré et du 

premier entré - premier sorti. 

    

2222....    TTTTRAITEMENT DES OPÉRATRAITEMENT DES OPÉRATRAITEMENT DES OPÉRATRAITEMENT DES OPÉRATIONS IONS IONS IONS FISCALESFISCALESFISCALESFISCALES    ::::    TTTTVAVAVAVA    
2.1. Généralités 

2.2. Comptabilisation des déclarations et des régularisations 
 

Incidences sur les comptes des opérations fiscales 

(flux imposables, liquidation et paiements) 

 
 
 

    

3333....    TTTTRAITEMENT DES OPÉRATRAITEMENT DES OPÉRATRAITEMENT DES OPÉRATRAITEMENT DES OPÉRATIONS SOCIALESIONS SOCIALESIONS SOCIALESIONS SOCIALES    
3333.1. Analyse des opérations.1. Analyse des opérations.1. Analyse des opérations.1. Analyse des opérations    socialessocialessocialessociales    

- Etablissements de la paie 

- Etablissements des documents sociaux 
    

3333.2. comptabilisation des opérations.2. comptabilisation des opérations.2. comptabilisation des opérations.2. comptabilisation des opérations    socialessocialessocialessociales    

- La comptabilisation de la paie 

- La comptabilisation des charges et retenues sociales et 

fiscales (IGR salariés) 
    

 

Incidences sur les comptes des opérations de la paie.  

(flux de charges, retenues et paiements) 

4444....    AAAACQUISITION DCQUISITION DCQUISITION DCQUISITION D’’’’IMMOBILISATIONS ET TIMMOBILISATIONS ET TIMMOBILISATIONS ET TIMMOBILISATIONS ET TITRESITRESITRESITRES    
4.1. Détermination de la valeur d’entrée4.1. Détermination de la valeur d’entrée4.1. Détermination de la valeur d’entrée4.1. Détermination de la valeur d’entrée    

- La valeur d’entrée des immobilisations (incorporelles, 

corporelles et financières) 

- La valeur d’entrée des titres 

4.2. C4.2. C4.2. C4.2. Comptabilisation des entrées omptabilisation des entrées omptabilisation des entrées omptabilisation des entrées d’immobid’immobid’immobid’immobilisations et titreslisations et titreslisations et titreslisations et titres     

4.3. Suivi des immobilisations4.3. Suivi des immobilisations4.3. Suivi des immobilisations4.3. Suivi des immobilisations    et titreset titreset titreset titres 

- Documents et procédures, 

- Tableaux annexes  

 

Ne sont envisagées que les immobilisations acquises à 

titre onéreux, en application d'un contrat de crédit-bail 

ou produites par l’entreprise.  

Exclure les acquisitions d'immobilisations par contrat de 

rente viagère. 

 

 

PPPPARTIE ARTIE ARTIE ARTIE 2222    ::::    TTTTRAITEMENT DES OPÉRATRAITEMENT DES OPÉRATRAITEMENT DES OPÉRATRAITEMENT DES OPÉRATIONSIONSIONSIONS    DDDD’’’’INVENTAIREINVENTAIREINVENTAIREINVENTAIRE    
CONTENUS LIMITES 

    

1.1.1.1.    L’L’L’L’INVENTAIRE COMPTABLEINVENTAIRE COMPTABLEINVENTAIRE COMPTABLEINVENTAIRE COMPTABLE    
- Le rôle et l’intérêt de l’inventaire 

- L’inventaire de la situation patrimoniale 

- Les méthodes d’évaluation comptable (CGNC) 
    

2.2.2.2.    L’L’L’L’AMORTISSEMENT DES IMAMORTISSEMENT DES IMAMORTISSEMENT DES IMAMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONSMOBILISATIONSMOBILISATIONSMOBILISATIONS    
- Le rôle de l’amortissement  

- Modalités et méthodes de calcul 

- Enregistrement comptable 
    

3.3.3.3.    AAAANALYSE DES PROVISIONNALYSE DES PROVISIONNALYSE DES PROVISIONNALYSE DES PROVISIONSSSS    
- Le rôle des provisions 

- Modalités et méthodes d’évaluation des provisions 

- ajustement des provisions 

- Enregistrement comptable  
    

4.4.4.4.    TTTTRAITEMENT DE STOCKSRAITEMENT DE STOCKSRAITEMENT DE STOCKSRAITEMENT DE STOCKS    

- Constatation de la variation de stocks 

- ajustement des provisions 

 

A traiter tous les modes d’amortissement 

d’immobilisations (linéaire, dépressif et dérogatoire) 

 

  A traiter les provisions pour dépréciation, pour risques 

et charges et réglementées 

 

L’ajustement des créances et des dettes doit intégrer le 

traitement des écarts de conversion 

 

Lors de l’étude des  subventions d’investissement il est 

judicieux de signaler les autres types de subventions 
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5.5.5.5.    AAAAJUSTEMENT DES CRÉANCJUSTEMENT DES CRÉANCJUSTEMENT DES CRÉANCJUSTEMENT DES CRÉANCES ET DES DETTESES ET DES DETTESES ET DES DETTESES ET DES DETTES    
    

6.6.6.6.    AAAAJUSTEMENT DES COMPTEJUSTEMENT DES COMPTEJUSTEMENT DES COMPTEJUSTEMENT DES COMPTES DE PRODUITS ET CS DE PRODUITS ET CS DE PRODUITS ET CS DE PRODUITS ET CHARGESHARGESHARGESHARGES    
    

7.7.7.7.    CCCCHARGES ACTIVABLESHARGES ACTIVABLESHARGES ACTIVABLESHARGES ACTIVABLES    
    

8.8.8.8.    SSSSUBVENTIONS DUBVENTIONS DUBVENTIONS DUBVENTIONS D’’’’INVESTISSEMENTINVESTISSEMENTINVESTISSEMENTINVESTISSEMENT    
    

 

PPPPARTIE ARTIE ARTIE ARTIE 3333    ::::    ÉTATS DE SYNTHÈSEÉTATS DE SYNTHÈSEÉTATS DE SYNTHÈSEÉTATS DE SYNTHÈSE     
CONTENUS LIMITES 

    

1.1.1.1.    L’L’L’L’ÉÉÉÉTABLISSEMENT DES ÉTATABLISSEMENT DES ÉTATABLISSEMENT DES ÉTATABLISSEMENT DES ÉTATS DE SYNTHÈSETS DE SYNTHÈSETS DE SYNTHÈSETS DE SYNTHÈSE        

- Le passage aux comptes annuels 

- Passage du résultat comptable au  résultat fiscal 

- La détermination des résultats 
    

2.2.2.2.    LLLLA PRÉSENTATION DES ÉA PRÉSENTATION DES ÉA PRÉSENTATION DES ÉA PRÉSENTATION DES ÉTATS DE SYNTHÈSETATS DE SYNTHÈSETATS DE SYNTHÈSETATS DE SYNTHÈSE    
- Le Bilan , CPC et ETIC 

- Les états financiers 
    

3.3.3.3.    LLLLA CLÔTUA CLÔTUA CLÔTUA CLÔTURE ET LA RÉOUVERTURERE ET LA RÉOUVERTURERE ET LA RÉOUVERTURERE ET LA RÉOUVERTURE DES COMPTES DES COMPTES DES COMPTES DES COMPTES    
    

 

Les documents de synthèse sont présentés selon les 

modèles normal et simplifié 
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Royaume du Maroc 

 
Ministère de l’Éducation  

 
RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

 
 
I - APPELLATION 
 

Brevet de technicien supérieur : COMPTABILITÉ ET GESTION DES ENTREPRISES 
 
 
II - CHAMP D'ACTIVITÉ 
 
2.1 - Définition 
 
Le titulaire du diplôme, au sein des services administratifs, comptables et financiers des 
entreprises 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 de gestion ; 
- contribue aux prévisions et à la préparation des décisions. 

Il intervient dans la conception, l'exploitation et l'évolution du système d'information de gestion 
de l'entreprise dans le cadre des solutions technologiques adoptées. Il peut être conduit à 
mettre en place une organisation comptable adaptée dans de petites structures qui en étaient 
jusque là dépourvues. Dans ce cadre, il propose au chef d’entreprises de évolutions de 
nature économiques, juridiques ou fiscales.  
 
Il exerce ses activités en tant que prestataire de services pour des “ clients ”, partenaires 
internes ou externes. Il agit dans des contextes de travail variés et évolutifs, dépendant à la 
fois de la structure juridique, de la taille, des choix organisationnels et technologiques des 
entreprises. 
 
Son action s'inscrit dans le respect des obligations légales et contractuelles et des 
procédures internes, dans la limite des marges d'autonomie qui lui sont attribuées. Dans ses 
relations avec des partenaires extérieurs, il peut être amené à représenter  l'entreprise. 
 
2 - Contexte professionnel 
 
2.2.1 - Emplois concernés 
 
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 (cabinets d'expertise comptable, comptables agréés et 
fiduciaires...) ; il peut également être chargé de clientèle ou conseiller (cabinets d'audit et 
de conseil) ;  

- dans le secteur associatif et coopératif pour des emplois similaires à ceux du secteur 
concurrentiel mais dans un contexte réglementaire spécifique ; 
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- dans les services comptables et financiers du secteur public. 
 
La pleine responsabilité dans les emplois indiqués est atteinte par l’expérience professionnelle acquise 
à l’issue d'une phase d'insertion dans laquelle la maîtrise technique, les qualités d’adaptation et le 
comportement sont essentiels. 
Le titulaire du BTS évolue vers les fonctions d’encadrement par promotion interne et par la 
voie de la formation continue. 
 
2.2.2 - Environnement : 

 
Le tissu économique marocain est caractérisé par une grande diversité des types 
d’entreprises : de très petites entreprises familiales peu structurées voisinent avec de 
grandes entreprises ou des filiales de groupes étrangers soumis à une forte concurrence 
internationale. Dans ce contexte les environnements de travail du titulaire du diplôme peuvent 
être très différents, mais tous soumis à des évolutions importantes.  
 
Sous l'effet de la pression concurrentielle, les grandes entreprises opèrent de profonds changements 
organisationnels caractérisés essentiellement par le recentrage sur les métiers et les missions de 
l'entreprise, le renouveau de la fonction de production, l'organisation des activités autour de la chaîne 
de valeur, le raccourcissement des liaisons hiérarchiques, l'allégement des structures, la décentralisation 
des décisions et des responsabilités et la recherche de la qualité et de la maîtrise des coûts. 
 
Dans ce contexte, les services comptables et financiers des grandes entreprises, au-delà de 
l'utilisation généralisée des moyens informatiques,  évoluent sous l'influence de plusieurs 
tendances. 
 
• L’externalisation totale ou partielle de la fonction comptable et de certaines tâches fiscales, 
sociales et de gestion conduit les cabinets d'expertise comptable et les fiduciaires  à proposer des 
prestations individualisées génératrices de valeur ajoutée.  

 
•  Les entreprises de toutes tailles évoluent de plus en plus dans leurs structures juridiques et 
économiques : l’entreprise individuelle se constitue en société, l’entreprise moyenne ou grande se 
structure en groupe, pour ne prendre que ces exemples. Dans ce contexte, la plupart des entreprises sont 
conduites à  modifier leur cadre comptable ou à adopter de nouvelles normes et de nouvelles 
procédures, ces dernières pouvant inclure des tâches spécifiques liées à la consolidation des comptes. 
 
• Le développement des firmes en réseau, notamment par intégration des sous-traitants et des 
concurrents, peut conduire ces entreprises à harmoniser leurs systèmes comptables.  
 
• Les services comptables et financiers peuvent fournir désormais les conseils et les informations de 
gestion commandés par les clients tant internes qu’externes, avec la qualité requise et dans les délais, 
tout en assurant la maîtrise de leurs coûts. 
 
• Les systèmes d'information se développent à l’aide des technologies des réseaux, ce qui autorise 
l'émergence de nouvelles formes d'organisation du travail : télétravail, travail coopératif, travail 
collaboratif. 
 
• L'intégration des systèmes d'information  l'utilisation des bases de données et des logiciels 
professionnels communicants sont désormais  prises en compte par les services comptables 
et financiers. 
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Par ailleurs, l’évolution du cadre juridique et fiscal oblige les entreprises individuelles et les 
professions libérales à tenir une comptabilité. L’enjeu pour le titulaire du diplôme consiste 
alors à structurer la fonction comptable, cette mutation pouvant conduire à la mise en place 
d’une véritable organisation comptable ou à la création d’un service. Dans ce cadre, la mise 
en place d’un système d’informatisation comptable et l’utilisation des technologies de 
l’information et la communication sont incontournables.  
 
Quelque soit le contexte,  l’élargissement des activités comptables et de gestion conduit vers davantage 
de contrôle, d'organisation et de communication. En ce sens, le titulaire du diplôme est un porteur de 
changement positif s’il sait convaincre et faire partager les choix induits par les évolutions de 
l’entreprise. 
 
2.3 - Délimitation et pondération des activités 
 
2.3.1 - Délimitation des activités. 
 
Quel que soit le contexte professionnel, les activités du titulaire de l’emploi s’appuient sur la 
maîtrise de techniques spécifiques et intègrent de façon indissociable les dimensions 
organisationnelle et relationnelle liées à la pratique professionnelle. 
 
Le titulaire de l’emploi se voit confier la tenue de la comptabilité générale, l’établissement des 
états financiers, la gestion des relations avec les administrations fiscales et sociales, la 
production, l’analyse et la communication d’informations financières et de gestion, dans tout 
type d'organisation et de contexte technologique de traitement de l'information. Il s'assure de 
l'adéquation du traitement de l'événement par rapport à la règle (contrôle interne et 
obligations légales). Il lui faut aussi s'adapter aux évolutions juridiques et économiques, 
analyser et traduire ces évolutions afin de les rendre utilisables par les autres acteurs 
internes et externes. 
 
Le titulaire de l’emploi est en mesure d’assurer la gestion de la paie, le suivi des contrats de travail et le 
respect des obligations sociales.  
 
Il assure le paramétrage et l’exploitation de logiciels professionnels, dans le respect des procédures 
comptables et financières.  
 
Il peut également participer ou avoir en charge l'élaboration des données prévisionnelles, (en 
particulier  la construction des budgets et des indicateurs de suivi de gestion) et produire les 
informations permettant de préparer les décisions. 
 
Ces activités le conduisent à intervenir dans l'organisation du système d'information comptable et de 
gestion de l’entreprise.  
 
 2.3.2 - Variabilité des activités 
 
Les activités du titulaire de l’emploi peuvent varier selon le type d’organisation. 
 
• Les entreprises du secteur concurrentiel industriel  et commercial 
 
Dans la petite et moyenne entreprise, l’activité du titulaire du diplôme est centrée sur la 
comptabilité générale  et la gestion fiscale et sociale. Sa présence permet aux petites 
structures d’accéder à des outils de gestion (calcul des coûts, budgets,…). Il est en mesure 
de concevoir et de  faire évoluer le système d’information comptable et de gestion. 
Interlocuteur privilégié du dirigeant, il est chargé du suivi des relations avec les clients, les 
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fournisseurs et les banques et constitue le plus souvent l’interface  entre le chef d’entreprise 
et les prestataires de services extérieurs (cabinet d’expertise, fiduciaire, , sociétés de services 
informatiques, etc.).  
 
Dans la grande entreprise, son activité est fortement spécialisée et s’exerce en équipe et en 
réseau. Il traite l’information comptable et de gestion dans le respect des procédures 
existantes. Selon l’organisation de l’entreprise, son secteur d’activité et sa taille, il agit dans le 
contexte plus ou moins formalisé des procédures internes ou encore, dans une relation 
clients / fournisseurs avec les autres services de l’organisation. 
 
• Les entreprises prestataires de services comptables  (cabinets d’expertise, 
fiduciaires)  
 
a) Assistant ou collaborateur ayant en charge des dossiers de très petites entreprises (TPE) : 
 
Sa mission consiste à : 
- organiser le système d’information comptable dans l’entreprise ; 
- traiter les flux d’informations dans le cabinet d’expertise comptable ou de la fiduciaire ; 
- rendre compte et conseiller le chef d’entreprise dont il suit le dossier. 
 
Il s’attache à développer une relation de confiance avec le chef d’entreprise dont il a le dossier en 
charge. Il agit avec une grande autonomie dans les domaines comptables, fiscaux et sociaux. Il est à 
l’écoute des demandes de l’entreprise cliente et est à même de proposer des solutions aux problèmes 
posés par l’évolution de la structure de la TPE (embauche de nouveaux salariés, modification du 
régime fiscal, etc.). Sa mission de conseil s’étend au domaine de l’informatique de gestion, en 
particulier dans l’accompagnement des évolutions technologiques liées au transfert numérique des 
données. 

 
b) Assistant ou collaborateur ayant en charge des dossiers de petites et moyennes 
entreprises (PME) et de plus grandes entreprises. 
 
Responsable du dossier, il intervient en complément du service comptable interne dans des 
domaines plus spécialisés en fonction de la mission qui lui a été confiée. Avec de 
l’expérience, son action peut s’élargir au conseil ou à la formation au sein de l’entreprise 
cliente. 
 
Le collaborateur doit adapter sa communication à ses interlocuteurs (utilisation d’un langage 
compréhensible par des non-spécialistes). 
 
• Les secteurs public, associatif et coopératif 
 
a) Le secteur public 
 
Le titulaire de l’emploi participe à la gestion d'un service public ou d’un établissement public ou d’une 
collectivité territoriale dans le respect des normes comptables publiques. Il peut être amené à organiser 
et mettre en œuvre des outils de contrôle de gestion. 
 
b) Le secteur associatif et coopératif 
 
Les emplois comptables et de gestion du secteur associatif et coopératif peuvent être 
assimilés à ceux des entreprises du secteur concurrentiel en tenant compte des finalités 
propres à ces organisations, dans le respect de leurs normes spécifiques. 
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III. - DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
 
Le titulaire du diplôme exerce ses activités dans le cadre de la fonction comptable et 
financière de l’entreprise et participe à la création de l’information et aux analyses de gestion 
permettant la prise de décision.  
 
Il en résulte un ensemble d’activités qui s’articulent autour de  huit grands  processus : 
 
1. Gestion comptable des opérations commerciales, 

2. Gestion des relations avec les salariés et les organismes sociaux, 

3. Gestion fiscale et relations avec l’administration des impôts, 

4. Gestion de l’évolution de la vie juridique de l’entreprise 

5. Production et analyse de l’information financière, 

6. Gestion des investissements, de la trésorerie et du financement, 

7. Détermination et analyse des coûts, 

8. Prévision et gestion budgétaire, mesure et analyse de la performance. 

 
Chacun de ces processus est composé d’activités elles-mêmes formées d’un ensemble de 
tâches réalisées en collaboration étroite avec les autres acteurs de l’entreprise qui, selon 
l’organisation retenue, peuvent être associés de façon variable à leur réalisation. 
 
Les processus sont caractérisés par l’organisation en réseau des activités, par les ressources 
qu’ils mettent en œuvre et par les capacités et compétences nécessaires à la production des 
résultats attendus. 
 
La réalisation des tâches et des activités nécessite des compétences techniques, des 
compétences relationnelles et des compétences organisationnelles et exige du technicien 
supérieur :  
 
- la maîtrise de la comptabilité générale, de la fiscalité et des méthodes d'analyse 

financière ; 
 
- la capacité à mettre en œuvre les méthodes et les démarches de l'élaboration des coûts, 

de la gestion budgétaire et du contrôle de gestion ; 
 
- une bonne technicité dans le domaine fortement évolutif du droit social et du droit du 

travail, associée à la pratique des relations sociales et de la communication 
professionnelle ; 

 
- l’aptitude à se représenter de façon précise le système d’information (qui peut aller au-

delà des frontières physiques de l’entreprise) et les capacités permettant d’être associé à 
son évolution ; 

 
- une adaptabilité forte au niveau de la gestion du poste de travail et une aptitude à 

communiquer au travers des réseaux. 
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Par ailleurs, la variabilité des activités est liée d’une part, à la complexité de la structure de l’entreprise 
(appartenance ou non à un groupe, organisation transversale ou par projets…) et d’autre part, aux 
évolutions technologiques et organisationnelles, ce qui se traduit par : 
 
- l’utilisation élargie de l’informatique grâce aux réseaux et aux outils d’aide à la décision ; 
 
- la mise en œuvre des procédures comptables et des normes de gestion définies dans le 

cadre d’un groupe de sociétés et la nécessité d’assurer la communication relative à 
l’information comptable et financière en amont et en aval de son traitement ; 

 
- le développement d’activités en amont et en aval de la saisie et du traitement de 

l’information : repérage des données économiques qui alimentent le système 
d’information, repérage des besoins des services utilisateurs de l’information de gestion 
par exemple ; 

 
- l’implication dans la qualité de l’information : contrôle, respect des délais et adaptation aux 

besoins des utilisateurs. 
 
IV - PROFIL DU TITULAIRE DU DIPLÔME 

 

Savoirs et savoir-faire professionnels 
 
• Le titulaire du diplôme, quel que soit son contexte de travail et donc le statut de 
l’organisation dans laquelle il exerce, doit avoir acquis une forte technicité, non limitée à des 
compétences opérationnelles, dans un ensemble de domaines qui constituent le cœur des 
compétences indispensables à la qualité du traitement des informations de gestion :  
 

-  comptabilité financière, 
-  droit fiscal, droit social, droit des affaires 
- gestion financière, 
- comptabilité de gestion, 
- gestion budgétaire et contrôle de gestion, 
- informatique et organisation du système d’information comptable et de gestion, 
- management.  

 
• L’élargissement de ses activités, les évolutions technologiques et organisationnelles 
constantes, exigent également une bonne culture générale, économique, juridique et 
technologique. 
 

Qualités personnelles 
 
• Rigueur, méthode, afin d’assurer, à partir de la maîtrise technique et du respect des normes 
et des obligations réglementaires et déontologiques, la qualité et la sécurité du traitement de 
l’information de gestion. 
 
• Capacité à prendre du recul sur les activités confiées, à développer une vision globale de 
l’entreprise à partir du système d’information de gestion.  
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• Capacité d’adaptation, ouverture d’esprit, esprit critique sont nécessaires pour suivre ou 
anticiper les évolutions réglementaires, technologiques et organisationnelles.  
 
• Capacité à s’intégrer dans un groupe, à travailler en équipe et à animer un groupe de 
travail ; capacité à travailler en autonomie, à prendre des initiatives dans un contexte de 
responsabilité délimité. 
 
• Aptitude à observer un devoir de réserve indispensable à la confiance de la ligne 
hiérarchique quant au traitement des données confidentielles ou qui engagent la 
responsabilité de l’entreprise. 
 
• Intérêt pour les activités productives (de biens ou de services) et capacité à percevoir, au 
travers d’observations ou d’échanges avec les opérationnels, la réalité de l’entreprise, des 
flux et d’en comprendre la traduction dans le système d’information de gestion (comptabilité, 
analyse des coûts, prévision budgétaire, contrôle de gestion).  
 

Aptitudes et compétences générales 
 
• Capacité d’abstraction, esprit logique permettant de modéliser, de simuler et de prévoir 
notamment à l’aide d’outils informatiques.  
 
• Aptitude à mettre à jour ses connaissances dans les domaines économique, juridique et 
technologique.  
 
• Capacité à communiquer voire à négocier, dans des situations très diverses :  
 
- communication avec des partenaires de l’organisation ou des partenaires externes 

(organismes financiers, administrations fiscales et sociales, autres entreprises clientes ou 
fournisseurs), en arabe, en français et en anglais. Des connaissances de base en 
espagnol sont par ailleurs souhaitables. 

- communication dans un langage professionnel ou dans un langage accessible à des non-
spécialistes. 

 
• Intérêt pour les relations humaines. 
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LE RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION 

 
LES COMPÉTENCES 

 

Les compétences sont organisées autour de 8 processus fondamentaux : 
 

Processus n° 1 : gestion comptable des opérations c ommerciales 
On donne Être capable de : On exige 

 
- Un cadre juridique : la 

forme de l’entreprise, 
les lois et règles en 
vigueur. 

 
- La nature de l’activité 

 
- un poste informatique 

complet   
- un logiciel de 

comptabilité  
- des livres comptables 

pour la comptabilité 
manuelle 

- un logiciel de gestion en 
liaison (ou non) avec le 
logiciel de comptabilité 
(mono- poste ou en 
réseau)  

- des logiciels de 
bureautique (traitement 
de texte, tableur, 
gestionnaire de bases 
de données...)  

- un manuel de 
procédures 

 

C1.1 : Participer à la définition et à la 
mise en œuvre d’un système 
d’information  comptable 
 
C1.1.1 : Identifier les informations 
comptables et les traitements 
nécessaires. 
 
C1.1.2 : Mettre en œuvre un système 
d’information comptable 
 
C1.1.3 : Définir et adapter une 
organisation comptable (système 
centralisateur, système classique) 
 
C1.1.4 : Informer les responsables des 
spécificités du système d’information 
comptable. 

 
 
 
Cohérence et précisions des 
traitements proposés. 
 
 
Respect des règles de forme et de 
fond de tenue des comptabilités. 
Pertinence des choix et des 
propositions et des critiques. 
 
Qualité de la communication. 

 
 
- Un ensemble 
d’informations sur les 
opérations commerciales 
réalisées  
 
- Un ensemble de 
documents commerciaux à 
établir ou de documents 
reçus  
 
- Des classeurs pour le 
classement et la 
conservation des  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le plan comptable et/ou 
un plan des comptes 

C1.2 : Etablir, contrôler et classer les 
documents commerciaux  
 
C1.2.1 : Etablir les différents documents 
commerciaux : 
(B.C, B.L, factures, pièces de caisse…) 
 
 
C1.2.2 : Contrôler les documents établis 
(émis) ou reçus 
 
 
C1.2.3 : Classer les documents émis ou 
reçus (différents types de classements) 
 
C1.2.4 : Communiquer les documents aux 
utilisateurs concernés 
 
C1.3 : Enregistrer et archiver les 
documents commerciaux 
 
C1.3.1 : Adapter et mettre à jour le plan 
des comptes  
 
 

 
 
Exactitude des calculs 
Qualité des documents établis  
Respect des délais  
Conformité aux règles et normes 
 
Exhaustivité et fiabilité des 
documents  
Cohérence entre les documents  
 
Adéquation du classement avec le 
contexte 
Facilité et rapidité d’accès et 
d’identification des documents  
 
 
 
 
Conformité aux normes et 
procédures comptables  
Adaptation aux besoins des 
entreprises  
 
Conformité aux principes 
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- Un ensemble de pièces 
justificatives  
 
- Des classeurs d’archivage 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Les comptes clients et 
fournisseurs 
 
- Les factures non réglées 
d’achat et de vente 
 
- Les échéanciers clients et 
les échéanciers 
fournisseurs 
 
- Les comptes de stocks et 
l’état des stocks 
 
- Les comptes de trésorerie 
et les relevés 
correspondants 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Un ensemble de documents 
commerciaux 
 
Les livres comptables  
 
  
Information sur les clients et 
les fournisseurs  
 

C1.3.2 : Préparer l’enregistrement des 
pièces comptables 
C1.3.3 : Saisie des écritures dans les 
journaux appropriés  
 
C1.3.4 : Contrôler les écritures 
 
 
C1.3.5 : Archiver les documents 
comptables 
 
C1.4 : Justifier et assurer le suivi des 
comptes clients, fournisseurs, banque, 
achats, ventes, stocks 
 
C1.4.1 : Etablir les balances auxiliaires 
clients fournisseurs 
 
 
C1.4.2 : Repérer les dettes et les 
créances échues et non payées ainsi que 
les comptes anormalement débiteurs ou 
créditeurs  en utilisant une technique 
appropriée (lettrage…)  
 
 
C1.4.3 : Justifier les soldes de ces 
comptes  
 
 
C1.4.4 : Assurer le suivi et la mise à jour 
des échéanciers clients et fournisseurs  
 
C1.4.5 : proposer des solutions aux 
problèmes de règlement 
 
C1.4.6 : Assurer la mise à jour et 
l’évaluation des stocks  
 
 
C1.4.7 : Rapprocher les comptes de 
stocks aux données de l’inventaire 
 
 
C1.4.8 : Rapprocher les comtes de 
trésoreries et les relevés correspondants 
 
 
C1.4.9 : Informer les services concernés 
des différences constatées 
 
 
C1.4.10 : Enregistrer les rapprochements 
dans les journaux appropriés 
 
 
 
 
C1.5 : Analyser les informations 
commerciales résultant des 
traitements comptables  
 
C15.1 : Extraire, sélectionner et trier les 

comptables, aux méthodes 
d’évaluation et aux règles de 
présentation  
 
Exactitude et précision des calculs 
Cohérence entre les imputations et 
la saisie  
 
Facilité et rapidité d’accès et 
d’identification des documents  
 
 
 
Exhaustivité et fiabilité des 
documents  
 
 
Exhaustivité et fiabilité des 
informations produites  
 
 
 
 
Exhaustivité et fiabilité des 
justifications   
 
 
Respect des délais de règlement  
Exhaustivité et fiabilité des 
documents  
 
Pertinence des propositions  
 
Conformité aux normes et 
procédures comptables 
Adaptation des méthodes utilisées 
au contexte  
 
Exhaustivité et pertinence de 
l’information produite  
 
 
 
Exhaustivité et pertinence de 
l’information produite 
 
 
 
Qualité et pertinence des 
messages  
 
 
Conformité aux normes et 
procédures comptables 
 
 
 
 
 
 
 
Pertinence des informations 
extraites 
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Les Echéanciers clients et 
fournisseurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

données comptables    
 
C1.5.1 : Calculer les ratios et les 
indicateurs de gestion  
 
 
C1.5.2 : Participer à l’évaluation du risque 
client et fournisseur 
 
 
C1.5.3 : Analyser les indicateurs et les 
différences constatées 
 
 
C1.5.4 : Représenter graphiquement les 
données analysées 
 
 
C1.5.5 : Commenter les ratios, les écarts 
et les graphiques 
 
 
C1.5.6 : informer les services concernés  
 

 
Exactitude des calculs  
Pertinence des indicateurs 
 
Pertinence des indicateurs 
 
 
Pertinence de l’analyse  
 
 
Qualité et adéquation des 
graphiques  
 
 
Pertinence des commentaires 
 
 
Qualité des messages  
Pertinence des informations  
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PROCESSUS N ° 2 : GESTION DES RELATIONS AVEC LE PERSONNEL ET LES ORGANISMES SOCIAUXGESTION DES RELATIONS AVEC LE PERSONNEL ET LES ORGANISMES SOCIAUXGESTION DES RELATIONS AVEC LE PERSONNEL ET LES ORGANISMES SOCIAUXGESTION DES RELATIONS AVEC LE PERSONNEL ET LES ORGANISMES SOCIAUX 
   On donne : Etre capable de : On exige : 
   Documentation juridique :  

Extraits des textes : législation 

sociale (Code de Travail) et fiscale 

(IGR)(IGR)(IGR)(IGR), et notes d’instruction des 

administrations 

Contrats de travail et conventions 

collectives 
Documentation de l’entreprise : 

Organisation et règlements 

internes 

 

C21 – VEILLER A L’APPLCATION DES OBLIGATIONS VEILLER A L’APPLCATION DES OBLIGATIONS VEILLER A L’APPLCATION DES OBLIGATIONS VEILLER A L’APPLCATION DES OBLIGATIONS 
SOCIALESSOCIALESSOCIALESSOCIALES    

C211 – Consulter les sources d’information, 

constituer et mettre à jour la documentation sociale 

C212 – Identifier les obligations sociales et repérer 

leur régularité dans le temps 

C213 – Assurer l’échange et la mise à jour de 

l’information des salariés, relativement  aux 

obligations sociales 

 

Conformité aux dispositions 

sociales et fiscales 

Technicité en matière juridique 

Rigueur et pertinence des 

méthodes  

Communication interne 

Et relations interpersonnelles 

Pratique des logiciels  

 

 

Documentation juridique :  

Extraits des textes : législation 

sociale (Code de Travail) et fiscale 

(IGR), et notes d’instruction des 

administrations 

Contrats de travail et conventions 

collectives 
Documentation de l’entreprise : 

Dossiers du personnel 

Organisation et règlements 

internes 
 

C22 –––– PARTICIPER A LA GESTION DU PERSONNEL  PARTICIPER A LA GESTION DU PERSONNEL  PARTICIPER A LA GESTION DU PERSONNEL  PARTICIPER A LA GESTION DU PERSONNEL     

C221 –    Participer à la mise en œuvre des statuts 

professionnels et règlements internes 

C222 –    Assurer la mise à jour des dossiers et fichiers 

du personnel, la rédaction et l’adaptation de contrats 

types 

C223 – Assurer le suivi des conventions et contrats et 

dossiers individuels du personnel (embauche, 

promotions, absences, congés, départs, licenciement, 

…)  
C224 – Organiser le suivi des dossiers, la tenue et 

l’archivage des documents et l’information des 

salariés 

 

Conformité aux dispositions 

sociales et fiscales 

Technicité en matière juridique 

Application et respect des 

procédures d’organisation 

Autonomie et fiabilité dans 

l’organisation 

Pratique des logiciels  

Communication interne 

Et relations interpersonnelles 

 

Documentation juridique :  

Extraits des textes : législation 

sociale (Code de Travail) et fiscale 

(IGR), et notes d’instruction des 

administrations 
Documentation de l’entreprise : 

Dossiers et registres individuels 

du personnel 

Organisation comptable et 

informatique 

 

 

 
 

C23 – REALISER LES TRAITEMENTS REALISER LES TRAITEMENTS REALISER LES TRAITEMENTS REALISER LES TRAITEMENTS RELATIFS A LA RELATIFS A LA RELATIFS A LA RELATIFS A LA 
PAIE DU PERSONNEL PAIE DU PERSONNEL PAIE DU PERSONNEL PAIE DU PERSONNEL     

C231 – Organiser la collecte des données, le système 

de traitement et le paramétrage de logiciels adaptés   

C232 - Mettre en application les dispositions légales 

et contractuelles relatives au calcul des salaires, 

retenues et charges sociales 

C233 – Assurer la saisie, l’édition et la tenue des 

documents de la paie, le contrôle des calculs et des 

documents, formulaires et imprimés  

C234 – Comptabiliser les flux nés des opérations de 

la paie et les incidences des régularisations sociales 

sur les comptes de l’entreprise 

 

Conformité aux dispositions 

sociales et fiscales 

Respect des procédures de 

traitement 

Exactitude des calculs  

Cohérence et régularité des 

traitements 

Pratique des logiciels, 

exploitation de l’outil 

informatique  

Travail autonome  

 

 

 
Documentation juridique :  

Imprimés et formulaires, 

procédures et formalités 

administratives, correspondances 
Documentation de l’entreprise :  

Dossiers et registres individuels 

du personnel 

Organisation interne et système 

informatique 

 

C24 – VEILLER A LA GESTION ADMINISTRATIVE DES VEILLER A LA GESTION ADMINISTRATIVE DES VEILLER A LA GESTION ADMINISTRATIVE DES VEILLER A LA GESTION ADMINISTRATIVE DES 
OBLIGATIONS SOCIALESOBLIGATIONS SOCIALESOBLIGATIONS SOCIALESOBLIGATIONS SOCIALES    

C241 – Etablir les déclarations sociales et bordereaux 

de versement  

C242 – Assurer le suivi des échéances sociales et des 

formalités administratives (affiliations, embauche, 

départ, …) 
C243 – Organiser la tenue et l’archivage des 

documents règlementaires 

Régularité de la situation 

sociale et fiscale 

Conformité et cohérence des 

documents produits 

Ponctualité et disponibilité de 

l’information 

Communication professionnelle 

et relations interpersonnelles 

 



BTS Comptabilité et gestion des entreprises 
 

 

 

C244 – Assurer la communication avec les organismes 

sociaux  

 

 

 

 

Documentation juridique :   

Extraits des textes : législation 

sociale (Code de Travail) et fiscale 

(IGR), et notes d’instruction des 

administrations 
Documentation de l’entreprise : 

Normes et procédures internes, 

Stratégies et prévisions de 

l’entreprise 
Documentation générale : 

Environnement juridique, 

économique et commercial de 

l’entreprise 

C25 – CONTRIBUER A LA CREATION DE VALEUR DE CONTRIBUER A LA CREATION DE VALEUR DE CONTRIBUER A LA CREATION DE VALEUR DE CONTRIBUER A LA CREATION DE VALEUR DE 
L’ENTREPRISEL’ENTREPRISEL’ENTREPRISEL’ENTREPRISE    

C251 – Mettre en place les procédures internes des 

vérifications sociales ou fiscales, et incidences 

comptables, et assurer le contrôle des traitements  

C252 – Anticiper les évolutions économiques et 

juridiques, et identifier les incidences sur 

l’entreprise et sur les salariés 

 

 

 

 

 

 

Cohérence des démarches et 

procédures de contrôle 

Technicité en matière juridique 

Rigueur et pertinence des 

méthodes 

Exploitation de l’outil 

informatique 
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PROCESSUS N ° 3 : GESTION FISCALE ET RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION DES IMPOTSGESTION FISCALE ET RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION DES IMPOTSGESTION FISCALE ET RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION DES IMPOTSGESTION FISCALE ET RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION DES IMPOTS 
   On donne : Etre capable de : On exige : 
   Documentation fiscale :  

Extraits des textes : lois sur les 

impôts, lois de finances, circulaires 

et notes d’instruction de 

l’administration fiscale 
Documentation de l’entreprise : 

Données commerciales  

Documents juridiques 

 

 

 

C31 – DELIMITER L’ETENDUE DES OBLIGATIONS DELIMITER L’ETENDUE DES OBLIGATIONS DELIMITER L’ETENDUE DES OBLIGATIONS DELIMITER L’ETENDUE DES OBLIGATIONS 
FISCALES DE L’ENTREPRISEFISCALES DE L’ENTREPRISEFISCALES DE L’ENTREPRISEFISCALES DE L’ENTREPRISE    ::::    

C311 – Consulter les sources d’information, 

constituer et mettre à jour la documentation fiscale 

C312 – Identifier le champ d’application des impôts 

relatifs à l’entreprise 

C313 – Identifier les obligations fiscales, repérer la 

régularité dans le temps et établir l’échéancier des 

travaux fiscaux 

Conformité aux dispositions 

fiscales 

Respect des choix de 

l’entreprise  

Technicité en matière fiscale 

Rigueur et pertinence des 

méthodes  

Pratique des logiciels 

 

 
Documentation fiscale :  

Extraits des textes : lois sur les 

impôts, circulaires et notes 

d’instruction (TVA, IS, IGR, TPA, TPP, 
DET) 
Documentation de l’entreprise :  

Documents commerciaux et 

comptables 

Organisation comptable et 

informatique 

 

 

 

 

C32 – REALISER LE TRAITEMENT FISCAL DES REALISER LE TRAITEMENT FISCAL DES REALISER LE TRAITEMENT FISCAL DES REALISER LE TRAITEMENT FISCAL DES 
INFORMATIONS INFORMATIONS INFORMATIONS INFORMATIONS     

C321 – Organiser la collecte des données, le 

système de traitement et le paramétrage de 

logiciels adaptés 

C322 - Mettre en application les règles d’assiette, 

de liquidation et de recouvrement des impôts 

C323 – Assurer la saisie, l’édition et la tenue des 

documents, le contrôle des calculs et des 

documents, formulaires et imprimés  

C324 – Comptabiliser les flux nés des opérations 

fiscales et les incidences des régularisations 

fiscales sur les comptes de l’entreprise 

Conformité aux dispositions 

fiscales 

Respect des procédures de 

traitement 

Exactitude des calculs  

Cohérence et régularité des 

traitements 

Pratique des logiciels, 

exploitation de l’outil 

informatique  

Travail autonome  

 

 

Documentation fiscale :  

Imprimés et formulaires, procédures 

et formalités administratives, 

correspondances 
Documentation de l’entreprise :  

Organisation interne 

 

 

 

 

C33 – VEILLER A LA GESTION ADMINISTRATIVE DES VEILLER A LA GESTION ADMINISTRATIVE DES VEILLER A LA GESTION ADMINISTRATIVE DES VEILLER A LA GESTION ADMINISTRATIVE DES 
OBLIGATIONS FISCALESOBLIGATIONS FISCALESOBLIGATIONS FISCALESOBLIGATIONS FISCALES    

C331 – Etablir les déclarations fiscales et 

bordereaux  

C332 – Assurer le suivi de l’échéancier fiscal et des 

formalités administratives 

C333 – Organiser la tenue et l’archivage des 

documents règlementaires 

C334 – Assurer la communication avec 

l’administration fiscale, partenaires internes et 

externes 

Régularité de la situation 

fiscale 

Conformité et cohérence des 

documents produits 

Ponctualité et disponibilité de 

l’information 

Communication professionnelle 

et relations interpersonnelles 

 

 

 
Documentation fiscale :  

Extraits des textes : lois sur les 

impôts, lois de finances 
Documentation de l’entreprise : 

Normes et procédures internes 

Stratégies et prévisions de 

l’entreprise 
Documentation générale : 

Environnement juridique, 

économique et commercial de 

l’entreprise 

 

 

 

C34 – CONTRIBUER ACONTRIBUER ACONTRIBUER ACONTRIBUER A LA CREATION DE VALEUR DE  LA CREATION DE VALEUR DE  LA CREATION DE VALEUR DE  LA CREATION DE VALEUR DE 
L’ENTREPRISEL’ENTREPRISEL’ENTREPRISEL’ENTREPRISE    

C341 – Mettre en place les procédures internes des 

vérifications fiscales et comptables, et assurer le 

contrôle des traitements  

C342 -  Adapter  l’information aux besoins de la 

gestion, à travers les études de faisabilité et le 

calcul financier (options fiscales, coût fiscal et 

économie d’impôt)  
C343 – Anticiper les évolutions juridiques et les 

incidences fiscales sur l’entreprise (étude des 

opportunités et prévention des risques) 

Cohérence des démarches et 

procédures de contrôle 

Technicité en matière fiscale et 

financière 

Rigueur et pertinence des 

méthodes 

Exploitation de l’outil 

informatique 
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BTS Comptabilité et gestion des entreprises 
 

 

PROCESSUS 4 : La gestion de l’évolution de la structure juridique des entreprises. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

On donne Etre capable de : On exige 
- La liste des 

souscripteurs; 
- Le contrat de 

bail enregistré; 
- Le certificat négatif ; 
- Attestation de blocage ; 
- Attestation de 

conformité ; 
- Les autres imprimés 

fiscaux, administratifs et 
sociaux. 

C4.1 Mettre en œuvre les 
procédures de création 
d’entreprise. 
 
     C411 Participer au choix de 
la forme juridique ; 
     C412 Accomplir les autres 
formalités de création 
d’entreprise   

 
- La qualité de la 

rédaction; 
- L’exactitude des 

informations ; 
- Le respect de l’ordre des 

étapes de création.    

 
- Les contrats de travail ; 
- Les statuts ; 
- Les données 

comptables.     

C4.2 Mettre en application les 
modalités de fonctionnement 
d’une entreprise. 
 
      C4.21 Rémunérer les 
dirigeants ; 
      C4.22 Répartir les résultats.    

 
- Le respect des statuts 

en vigueur ; 
- Le respect des statuts ; 
- Le contrôle des frais de 

gestion.     

 
 
 
- Les statuts ;  
- Données comptables ;  
- Les textes de loi.      

C4.3 Mettre en œuvre les 
modalités relatives aux 
modifications de l’entreprise. 
   
      C4.3.1 Modifier le capital et 
la forme juridique ; 
       C4.3.2 Mettre en œuvre les 
formalités qui s’en suivent.    

 
- le respect de la 

législation en vigueur ;  
- le respect des 

procédures juridiques ; 
- la qualité de la mise en 

forme des documents.     

 
 
 
- Les P.V ; 
- Les données 

comptables.   

C.4.4 Mettre en application les 
procédures de liquidation de 
l’entreprise. 
        
       C4.4.1 Etablir le P.V de 
dissolution et de liquidation de 
l’entreprise  
       C4.4.2 Procéder aux 
enregistrements nécessaires.   

 
- Le respect des 

formalités juridiques, 
fiscales, administratives 
et sociales ; 

- La qualité de la mise en 
œuvre des documents.    
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Processus 7: Détermination et analyse des coûts  
 

On donne Etre capable de On exige 
Informations de la comptabilité 
générale 
 
Inventaire des stocks 
 
Logiciels de comptabilité et/ou 
logiciels outils et/ou progiciels 
gestion intégré 
 
Description du processus de 
production 
 
Manuel des procédures de 
calcul des coûts 
 
Les critères de variabilité des 
charges 
 
La définition de l'activité 
normale et de l'activité réelle 
 
Le montant des charges fixes 
 

C 71 Participer à la mise en place ou à 
l’amélioration d'un système de calcul 
de coûts 
C711 – Identifier les objectifs et les 
contraintes du système de calcul de 
coûts 
C712 – Analyser la pertinence du 
système de calcul des coûts 
C713 - Proposer des améliorations au 
système existant en fonction de 
l’évolution de l’organisation et de 
l’environnement. 
 
C72 – Mettre en place des différentes 
méthodes de calcul de coûts 
C 721 - Retraiter les données de la 
comptabilité générale 
C 722 - Imputer les charges directes 
C 723 – Affecter, répartir et imputer les 
charges indirectes 
C 724 - Calculer différents coûts : des 
produits, des commandes,… 
C 725 – Evaluer les sorties de stocks 
C 726 – Calculer les résultats analytiques 
et établir la concordance avec les 
résultats de la comptabilité générale 
C727 – Calculer des coûts partiels 
C 727 - Communiquer l'information de 
gestion aux services concernés 
 
C73 – Mettre l’analyse des coûts au 
service de la prise de décision de 
gestion 
Analyser l’évolution des coûts en fonction 
de l’activité 
Evaluer le risque d’exploitation 
Utiliser les coûts pour prendre des 
décisions de gestion 

 
 
Exhaustivité de l’identification des 
objectifs et des contraintes 
Clarté et rigueur du raisonnement 
Pertinence des propositions et des 
méthodes  par rapport aux objectifs 
et aux contraintes 
 
 
 
Exactitude des calculs 
Respect des procédures 
Clarté de la conception et de la 
Présentation des tableaux de calcul 
des coûts. 
Qualité de la communication écrite 
et orale 
 
 
 
 
 
 
Qualité des commentaires. 
Pertinence des propositions de 
décisions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processus 8: Prévision, gestion budgétaire et analy se de la 
performance  
 

On donne Entre capable de On exige 
 
Les nomenclatures de 
produits 
Les gammes de fabrication 

C 81 - Participer à la prévision des 
ventes 
C811 – Choisir la technique et la méthode 
de prévision adaptées 

 
 
La pertinence du choix de la 
méthode de prévision. 
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Les documents relatifs aux 
procédures budgétaires 
 
Les données des 
comptabilités générale et 
analytique 
 
Les données commerciales 
passées et éventuellement 
futures. 
 
Les données futures sur les 
coûts des facteurs, les 
capacités de production 
 
Description complète des 
activités d’un service, d’un 
centre de responsabilité 
 
Progiciel de comptabilité ou 
spécifique et/ou un logiciel 
outil (tableur) et/ou progiciel 
de gestion de base de 
données et/ou progiciel de 
gestion intégré 
 
 
 
 
 

C812 – Mettre en œuvre la technique et la 
méthode choisie 
C813 – Apprécier la qualité des prévisions 
 
C82 - Participer à l’élaboration des 
coûts préétablis à l’établissement des 
budgets 
C821 - Calculer les coûts préétablis 
C822 - Etablir les programmes et les 
budget opérationnels 
C823 - Etablir le budget de trésorerie 
C824 - Analyser le budget de trésorerie et 
proposer des solutions d’équilibrage 
C825 – Etablir les états de synthèse 
prévisionnels 
 
C83 – Participer au contrôle budgétaire 
C831 – Calculer et analyser les écarts 
entre réalisations et prévisions 
C832 – Repérer les écarts significatifs 
C 833 – Etablir un diagnostic sur les 
causes des écarts 
 
 
C84 – Participer à l’élaboration du 
tableau de bord opérationnel et à la 
remontée des comptes (reporting) 
C841 - Identifier les critères de la 
performance d’un service, d’un processus, 
d’une activité, d’un centre de 
responsabilité 
C842 – Identifier les facteurs explicatifs de 
la performance 
C843 – Proposer des indicateurs de 
mesure des critères et de ces facteurs 
C844 – Construire, renseigner et analyser 
le tableau de bord 
C845 – Communiquer les résultats de 
l’analyse aux différents services 
C846 – Participer à la procédure de 
remontée des comptes 

Exactitude et fiabilité des 
calculs 
Cohérence des prévisions 
établies 
 
 
 
Exactitude et fiabilité des 
calculs 
Respect des procédures, des 
nomenclatures de produits, 
des gammes de fabrication. 
Respect des délais prévus 
Clarté et précision des 
documents produits 
 
 
Exactitude et fiabilité des 
calculs 
Respect des procédures 
Pertinence et rigueur de 
l’analyse 
Cohérence et rigueur du 
raisonnement dans le 
diagnostic 
 
 
 
 
Pertinence du choix des 
critères et des indicateurs, du 
repérage des facteurs 
Exactitude et fiabilité des 
calculs 
Cohérence et rigueur du 
raisonnement dans l’analyse 
Clarté et précision des 
documents produits 
Qualité de la communication 
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Processus 5 : Production et analyse de l'informatio n financière  
On donne Etre capable de On exige 

 
Une situation professionnelle 
caractérisée par : 
 

- son cadre juridique (entreprise 
individuelle, SARL, SA ou 
éventuellement filiale d’un 
groupe). 

 

- un contexte de travail (cabinet 
d’expertise comptable et de 
fiduciaire, entreprise, 
association). 

 

- une organisation et des 
procédures comptables internes 
et éventuellement du groupe. 

 

- des pratiques professionnelles, 
des usages et des choix 
comptables. 

 
Des consignes correspondant aux 

choix de l’entreprise.  
 

- Documentation juridique, 
comptable et fiscale 
professionnelle. 

 
- Poste informatique équipé de 

logiciels et périphériques 
nécessaires aux traitement et la 
diffusion de l’information 
comptable et financière. 

 

 

C. 5.1 Assurer le suivi comptable des immobilisatio ns 
C. 5.1. 1. Contrôler les factures d’acquisition. 
C. 5.1. 2. Evaluer et enregistrer les immobilisations à l’entrée. 
C. 5.1. 3. Enregistrer les sorties d’actif immobilisé. 
 
C. 5.2. Assurer la veille nécessaire au traitement des obligations comptables.  
C. 5.2. 1. Sélectionner et consulter les sources d'information adaptées et actualisées.  
C. 5.2. 2. Identifier et prendre en compte les évolutions comptables ayant des conséquences pour 
l'entreprise. 
C. 5.2. 3. Constituer, organiser et mettre à jour la documentation comptable. 
C. 5.2. 4. Participer aux réunions d’analyse des évolutions comptables 
C. 5.2. 5. Participer à la rédaction de notes ou de résumés. 
 
C.  5. 3. Réaliser les travaux de fin de période. 
C. 5.3. 1. Mettre en oeuvre les contrôles, règles et procédures comptables de l’entreprise. 
C. 5.3. 2. Participer à la définition des procédures d’inventaire. 
C. 5.3. 3. Evaluer les éléments d’actif à l’inventaire. 
C. 5.3. 4. Enregistrer les opérations d’inventaire. 
C. 5.3. 5. Mettre en oeuvre les procédures de contrôle interne. 
C. 5.3. 6. Rendre compte des résultats du contrôle. 
 
C. 5. 4. Produire les comptes annuels et les situat ions intermédiaires. 
C. 5. 4. 1. Établir les Etats de synthèse. 
C. 5. 4. 2. Préparer et comptabiliser l’affectation du résultat conformément aux statuts et aux décisions 
d’assemblée. 
C. 5. 4. 3. Présenter et commenter (par écrit et oralement) ces documents en s’adaptant aux différents 
interlocuteurs 
 

C. 5.5. Participer à des opérations de consolidatio n. 
C. 5. 5. 1. Participer à l’établissement de la liasse de consolidation. 
C. 5. 5. 2. Transmettre et reporter les comptes. 
C. 5. 5. 3. Assurer les relations avec le  service comptable des sociétés liées. 
 
C. 5. 6. Établir et analyser l’information financiè re. 
C. 5. 6. 1. Participer au choix des méthodes et indicateurs pertinents. 
C. 5. 6. 2. Analyser le cycle d'exploitation, le cycle d’investissement et la rentabilité. 
C. 5. 6. 3. Analyser les flux financiers. 

 
- Autonomie dans l'utilisation 

des ressources.  
 

- Prtinence des comptes 
rendus 

 

- Exactitude des calculs, des 
traitements et de leurs 
justifications.  

 

- Conformité stricte aux 
dispositions comptables et 
fiscales. 

 

 - Respect des procédures de 
l’entreprise et des pratiques 
professionnelles.  

 

- Pertinence des choix 
effectués.  

 

- Rigueur dans la mise en 
oeuvre des outils et des 
méthodes d’analyse.  

 

- Rigueur des contrôles 
effectués. 

 

- Qualité et cohérence des 
documents produits. 

 

- Qualité de la 
communication 
professionnelle. 
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C. 5. 6. 4. Participer à la formulation d’un diagnostic financier. 
C. 5. 6. 5. Présenter et commenter  les résultats de l’analyse financière en s’adaptant aux interlocuteurs. 

 
 

 

Processus 6 : Gestion des immobilisations, des investissements,  du financement et de la trésorerie 

ON DONNE COMPÉTENCES 
ON EXIGE 

Une situation professionnelle 
caractérisée par : 
 

- un contexte organisationnel  et des 
procédures de contrôle interne. 

 
- une organisation comptable 
structurée. 
 
- l’utilisation de modèles 
mathématiques.  
 
Le degré d’autonomie dépend de la 
taille et du secteur de l’entreprise, de 
l’appartenance à un groupe.  
 

Poste informatique équipé de logiciels 
(tableur, texteur,…)  et périphériques 
nécessaires aux traitement et la 
diffusion de l’information comptable et 
financière. 
 
Documentation comptable, juridique et 
financière. 
 

 
C.6.1 Participer aux choix d’investissement  
C.6.1.1 Collecter les informations nécessaires au choix des investissements. 
C.6.2.2. Définir et mettre en oeuvre les critères de choix d’investissement. 

   C.6.2.3.  Présenter aux services concernés une synthèse des calculs et les  conclusions 
utiles à la prise de décision. 

 
C.6.2. Participer au choix des modes de financement  des investissements  
C.6.2.1 Déterminer les besoins financiers des investissements. 
C.6.2.2 Participer au choix  du  mode de financement optimal. 
C.6.2.3  Mesurer les conséquences du choix  sur la structure financière. 
C.6.2.4 Enregistrer la solution retenue. 
C.6.2.5  Établir un plan de financement. 
C.6.2.6  Présenter aux services concernés une synthèse des calculs et les  conclusions 

utiles à la prise de décision 
C.6.2.7 Établir les dossiers de financement 
 
C.6.3. Gérer la trésorerie ; financer l’exploitatio n. 
C.6.3.1 Déterminer les besoins financiers de l’exploitation. 
C.6.3.2  Identifier le moyen de paiement adapté pour assurer les règlements. 
C.6.3.3 Contrôler les comptes de trésorerie. 
C.6.3.4 Assurer la traçabilité des sommes reçues ou décaissées. 
C.6.3.5 Traiter et comptabiliser les flux de trésorerie,  encaissements, décaissements (y 

compris les flux en devises). 
C.6.3.6 Gérer les excédents et les découverts. 
C.6.3.7  Rapporter aux dirigeants la situation financière et suggérer les solutions. 
C.6.4.8  Sensibiliser les dirigeants sur la situation financière de l’entreprise. 
 

 
- Rigueur et pertinence dans la mise en 
oeuvre des outils et des méthodes 
d’analyse. 
 
- Respect des procédures de l’entreprise et 
conformité à la réglementation en vigueur. 
 
- Aptitude à travailler en groupe, à 
respecter les règles internes, à obtenir 
l’information souhaitée. 
 
- Qualité du contrôle interne. 
 
- Maîtrise des outils informatiques. 
 
- Qualité et cohérence des documents 
produits. 
 
- Rigueur dans les calculs. 
 
- Pertinence et cohérence des analyses, 
des diagnostics, des commentaires, et des 
propositions. 
 
- Respect des échéanciers de règlement. 
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 S1S1S1S1    : COMPTABILITÉ FINANCIÈRE: COMPTABILITÉ FINANCIÈRE: COMPTABILITÉ FINANCIÈRE: COMPTABILITÉ FINANCIÈRE         

 TABLEAU DES SAVOIRS TABLEAU DES SAVOIRS TABLEAU DES SAVOIRS TABLEAU DES SAVOIRS ASSOCIÉS AUX COMPÉTEASSOCIÉS AUX COMPÉTEASSOCIÉS AUX COMPÉTEASSOCIÉS AUX COMPÉTENCES ET ACTIVITÉSNCES ET ACTIVITÉSNCES ET ACTIVITÉSNCES ET ACTIVITÉS    

Processus 1 Contenus Limites 

S111S111S111S111    Le système d’information comptable 

La fonction d’information de la comptabilité : 

- Représentations de l’entreprise  

- Structures des traitements comptables 

- Le rôle et la fonction de la comptabilité financière : 

  l’objectif d’information,  

  les fonctions du traitement comptable 

Les mécanismes du traitement comptable :  

  comptabilité autonome,  

 Comptabilité intégrée 

- La comptabilité des flux :  

analyse économique et financière des flux, représentation 

comptable 

- La comptabilité en partie double : les techniques et supports 

de 

l’enregistrement comptable, procédures de base   

- Le fonctionnement des comptes : structures et cadre 

comptable 

 

 

Situer les places relatives du système 

d’information de gestion et du système 

d’information comptable dans l’entreprise et 

leur interdépendance. 

 

Description du système comptable : structure 

et organisation, principes et  règles de 

fonctionnement, organisation des traitements 

et production de l’information comptable. 

 

L’étude des engagements  hors bilan n’est pas 

exigée. 

L’étude des systèmes comptables est abordée 

à partir de situations concrètes 

S112S112S112S112    

 

Le droit et la comptabilité 

Sources du droit comptable 

Les normes comptables internationales  

Le code général de normalisation comptable (CGNC) :  

- Règles de fond et de forme de l’enregistrement comptable  

- Le plan comptable général des entreprises (PCGE)   

L’organisation comptable : 

- La tenue des comptes : les moyens de preuve en 

comptabilité 

- Systèmes d’enregistrement : procédures d’organisation 

(système classique, système centralisateur) , évolutions 

 

 

S.113S.113S.113S.113    

 

Analyse des opérationsAnalyse des opérationsAnalyse des opérationsAnalyse des opérations    commerciales :commerciales :commerciales :commerciales :    

Le cycle achats : bon de commande, bon de livraison, facture 

et règlement. 

L’établissement des documents commerciaux : bon de livraison, 

facture et encaissement. 

Les avances et acomptes, les retours de biens, les réductions 

commerciales et financières. 

Les frais accessoires (emballages, assurances, transport, 

manutention, commissions, etc.). 

Le champ d’étude est limité aux opérations en 

monnaie nationale ou en devises, à l’exclusion 

des ventes à distance, des transports 

internationaux, des opérations triangulaires, 

et des prestations immatérielles. 

Intégrer la prise en compte des règles relatives 

à la TVA et des règles concernant la distinction 

entre charges et immobilisations. 
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S.114S.114S.114S.114    

 

L’enregistrement comptable des opérations commerciales 

- Les documents de saisie des opérations comptables (tickets, 

bordereau d’imputation). 

- L’enregistrement des documents comptables liés aux achats 

et aux ventes. 

- L’intégration de la comptabilité financière et de la 

comptabilité de gestion. 

 

 

S.115.S.115.S.115.S.115.    

 

La vérification et le suivi des comptesLa vérification et le suivi des comptesLa vérification et le suivi des comptesLa vérification et le suivi des comptes    

Le rapprochement des comptes 

- Le suivi des comptes : contrôle comptable, contrôle réel : 

- Le lettrage et le pointage des comptes. 

- Le suivi des stocks 

- Le suivi des comptes clients 

- La rectification des erreurs. 

- Ecritures de rapprochement 

 

Clients, fournisseurs, trésorerie, stocks 

Relevés, balances partielles, états d’inventaire 

Procédures comptables de vérification 

 

Se limiter aux méthodes du coût moyen 

pondéré et du premier entré - premier sorti. 

 

S.116.S.116.S.116.S.116.    L’analyse du cycle d’exploitationL’analyse du cycle d’exploitationL’analyse du cycle d’exploitationL’analyse du cycle d’exploitation    

Les ratios de gestion liés aux ventes et aux achats. (crédits 

client / crédit Fournisseur / rotation des stocks). 

 

Utilisation d’indicateurs simples : encours 

clients, balance âgée, suivi des 

encaissements. 

 
 

Processus 2 Contenus Limites 

S.121S.121S.121S.121    L’enregistrement comptable des opérations sociales 

Analyse des opérations : 

- La comptabilisation de la paie 

- La comptabilisation des charges et retenues sociales et 

fiscales (IGR salariés)  

 

Incidences sur les comptes des opérations de 

la paie.  

(flux de charges, retenues et paiements) 

S.122S.122S.122S.122    Organisation comptable du traitement de la paie Organisation comptable du traitement de la paie Organisation comptable du traitement de la paie Organisation comptable du traitement de la paie     

Choix des journaux 

Choix du traitement adapté    

Procédures de traitement comptable (calculs, 

écritures) Utilisation des logiciels (paie et 

comptabilité) 

S.123S.123S.123S.123    Le pointage des comptesLe pointage des comptesLe pointage des comptesLe pointage des comptes    

- Le contrôle des comptes 

- Ecritures de rectification 

 

Tableaux récapitulatifs des documents de 

base  

Procédures comptables de vérification 
 

Processus 3 Contenus Limites 

S.131S.131S.131S.131    L’enregistrement comptable des opérations fiscales 

La comptabilisation des déclarations et des régularisations de 

TVA 

La comptabilisation de l’imposition des bénéfices : 

IS déclarations et régularisations 

IGR  déclarations et régularisations 

La comptabilisation des autres impôts (TPA, TPP, DET, etc.) 

 

Incidences sur les comptes des opérations 

fiscales 

(flux imposables, liquidation et paiements) 
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Processus 4 Contenus Limites 

S.141S.141S.141S.141    Les écritures de constitutionLes écritures de constitutionLes écritures de constitutionLes écritures de constitution    

Dans l’entreprise individuelle 

Dans la SNC e la SARL 

Dans la SA 

 

Y compris l’étude des associés défaillants et 

des versements anticipés. 

S.142S.142S.142S.142    La écritures liées à la rémunération des dirigeants et des La écritures liées à la rémunération des dirigeants et des La écritures liées à la rémunération des dirigeants et des La écritures liées à la rémunération des dirigeants et des 

administrateursadministrateursadministrateursadministrateurs    

Ne pas aborder le problème des tantièmes. 

    S.143    S.143    S.143    S.143    Les écritures d’affectation du résultat On se limitera aux actions et aux parts sociales 

libérées, non libérées et amorties. 

S.144S.144S.144S.144    Les écritures liées aux modifications du capitalLes écritures liées aux modifications du capitalLes écritures liées aux modifications du capitalLes écritures liées aux modifications du capital    

- L’augmentation du capital 

- La réduction de capital 

- L’amortissement du capital    

Ne pas envisager la comptabilisation des droits 

achetés et des droits vendus, ni leur incidence 

sur le plan fiscal. 

S.145S.145S.145S.145    Les écritures liées à la transformation et à la liquidation des Les écritures liées à la transformation et à la liquidation des Les écritures liées à la transformation et à la liquidation des Les écritures liées à la transformation et à la liquidation des 

entreprisesentreprisesentreprisesentreprises    

 

 
Processus 5 Contenus Limites 

S.151.S.151.S.151.S.151.    La comptabilité des immobilisations 

Principes comptables et méthodes d’évaluation 

La valeur d’entrée d’une immobilisation : 

- incorporelle ; 

- corporelle ; 

- financière. 

La comptabilisation des entrées d’immobilisation 

Le suivi des immobilisations : documents et procédures  

La comptabilisation des sorties d’immobilisation 

Les tableaux annexes des immobilisations 

Ne sont envisagées que les immobilisations 

acquises à titre onéreux, en application d'un 

contrat de crédit-bail ou produites par 

l’entreprise.  

Exclure les acquisitions d'immobilisations par 

contrat de rente viagère. 

 

Les cessions d’immobilisations 

subventionnées et les mises au rebut sont 

incluses. 
 

S.152.S.152.S.152.S.152.    Les travaux de fin d’exercice 

L’inventaire comptable 

- Le rôle et l’intérêt de l’inventaire 

- L’inventaire de la situation patrimoniale 

- Les méthodes d’évaluation comptable (CGNC) 

L’amortissement des immobilisations : 

- Le rôle de l’amortissement  

- Modalités et méthodes de calcul 

Analyse comptable des provisions : 

- Le rôle des provisions 

- Modalités et méthodes d’évaluation des provisions 

- ajustement des provisions 

La prise en compte du stock final 

L’ajustement des créances et des dettes (y compris les 

écarts de conversions) 

L’ajustement des comptes de produits et charges 

Les charges activables 

Les subventions d’investissement 

Les écritures d’inventaire 

Les écritures d’affectation des résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'évaluation par équivalence des titres de 

sociétés contrôlées est exclue. 

S.153.S.153.S.153.S.153.    Les états de synthèse 

L’établissement des états de synthèse : 

- Le passage aux comptes annuels 

    

Les documents de synthèse sont présentés Les documents de synthèse sont présentés Les documents de synthèse sont présentés Les documents de synthèse sont présentés 
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- La détermination des résultats 

La présentation des états de synthèse 

- Le Bilan  

- Le Compte de produits et charges 

- L’état des informations complémentaires (ETIC) 

- Les états financiers 

- La clôture et la réouverture des comptes 

selon les modèles normal et simplifié.selon les modèles normal et simplifié.selon les modèles normal et simplifié.selon les modèles normal et simplifié.    

 
Processus 6 Contenus Limites 

S.S.S.S.161.161.161.161.    Comptabilisation des emprunts (indivis et obligataires) 

Comptabilisation des opérations relatives au crédit-bail 

mobilier 

Comptabilisation des opérations sur les titres 

immobilisés et de participation 

La comptabilisation de l’émission, du service 

et des remboursements de l’emprunt 

(obligation ordinaire) 

 

S.162.S.162.S.162.S.162.    Comptabilisation des crédits de trésorerie 

Comptabilisation des opérations sur les TVP 
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DROIT FISCAL, SOCIAL ET DES SOCIÉTÉSDROIT FISCAL, SOCIAL ET DES SOCIÉTÉSDROIT FISCAL, SOCIAL ET DES SOCIÉTÉSDROIT FISCAL, SOCIAL ET DES SOCIÉTÉS     

 S2 
TABLEAU DES SAVOIRS TABLEAU DES SAVOIRS TABLEAU DES SAVOIRS TABLEAU DES SAVOIRS ASSOCIASSOCIASSOCIASSOCIÉÉÉÉS AUX COMPS AUX COMPS AUX COMPS AUX COMPÉÉÉÉTENCES ET ACTIVITTENCES ET ACTIVITTENCES ET ACTIVITTENCES ET ACTIVITÉÉÉÉSSSS    

 

Processus Processus Processus Processus 

2222    

ContenusContenusContenusContenus    LimitesLimitesLimitesLimites    

S.221S.221S.221S.221    2.1 2.1 2.1 2.1 –––– veiller à l’application des obligations socialesveiller à l’application des obligations socialesveiller à l’application des obligations socialesveiller à l’application des obligations sociales    

 Les sources du droit du travail et de la sécurité sociale 
 

 

Ces connaissances prennent appui sur les 

contenus correspondants du référentiel de 

droit. 

La mise  à jour concerne aussi bien le recueil 

des textes réglementaires relatifs au droit du 

travail et au régime de la sécurité sociale que 

des dispositions conventionnelles. 

S.222S.222S.222S.222    Participer à la gestion du personnelParticiper à la gestion du personnelParticiper à la gestion du personnelParticiper à la gestion du personnel    

Le contrat de travail (caractéristiques, formes de contrats, 

clauses contractuelles essentielles) 

Les dispositions législatives, réglementaires ou 

conventionnelles en matière de durée du travail, de 

rémunération, de congés, de suspension et de rupture des 

contrats de travail. 

    

Ces connaissances prennent appui sur les 

contenus correspondants du référentiel de 

droit et sont mises en œuvre à l’occasion de 

situations pratiques. 

La rédaction d’un contrat de travail ou d’un 

courrier se limite au choix et à l’adaptation à 

un salarié de modèles existants (contrat à 

durée déterminée ou indéterminée, contrat à 

temps complet ou à temps partiel). 

Tous les contrats spécifiques sont exclus. 

Les cas de suspension du contrat de travail ne 

concernent que l’absence pour maladie. 

Les cas de rupture du contrat de travail sont 

limités à la démission et au licenciement pour 

motif personnel. Toute forme de contentieux 

qui pourrait en découler est exclue. 

Exclure de l’étude les situations complexes 

combinant congés payés, suspension ou 

rupture du contrat de travail. 

Le cas des salariés protégés et des dirigeants 

est exclu 

La tenue des dossiers et la mise à jour des 

informations relatives au personnel ou à la 

paie s'effectue à l'aide d'un logiciel de paie 

et/ou d’un système de gestion de base de 

données relationnelle. 

S.223.S.223.S.223.S.223.    RéaRéaRéaRéaliser les traitements relatifs à la paie du personnelliser les traitements relatifs à la paie du personnelliser les traitements relatifs à la paie du personnelliser les traitements relatifs à la paie du personnel    

Le bulletin de paie : 

- les mentions obligatoires figurant sur le bulletin 

- les éléments du salaire soumis aux retenues (sociales et 

fiscales et autres organismes), les cotisations sociales et la 

taxe professionnelle. 

- les éléments du salaire non soumis à prélèvement. 

- Le solde de tout compte. 

 

La production des bulletins de salaire est 

effectuée à l’aide d’un logiciel de paie 

paramétré et est limitée au cas de la 

mensualisation. 

La connaissance des particularités propres à 

certains secteurs d’activité (BTP, Hôtellerie, …) 

n’est pas exigée.  

Les différentes formes d’aide à l’emploi et les 

contrats particuliers sont exclus. 
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L’étude des indemnités de licenciement est 

exclue. 

Le paramétrage du logiciel de paie est limité à 

l’exploitation des profils disponibles, aux 

liaisons avec le logiciel comptable et à la mise 

à jour des rubriques de la paie. 

 

S.224.S.224.S.224.S.224.    Veiller à la gestion administrative des obligations socialesVeiller à la gestion administrative des obligations socialesVeiller à la gestion administrative des obligations socialesVeiller à la gestion administrative des obligations sociales    

L’affiliation auprès des organismes sociaux et le suivi des 

relations 

La déclaration à l’inspection du travail et à la CNSS. 

Les déclarations sociales périodiques et leur comptabilisation. 

Le suivi d’un agenda social. 

Le transfert électronique des données sociales. 

 

Les déclarations sociales sont effectuées à 

partir des sorties du logiciel de paie. 

Les organismes sociaux concernés sont les 

principaux organismes obligatoires. 

Les problèmes liés au décalage de la paie sont 

exclus. 

Les contentieux avec les organismes sociaux 

sont exclus. 

Les déclarations sociales sont les déclarations 

mensuelles ou trimestrielles et les déclarations 

annuelles. La déclaration annuelle des 

données sociales concerne les salaires. Toute 

régularisation de fin de période est exclue. 
 
 

processus 3processus 3processus 3processus 3    ContenusContenusContenusContenus    LimitesLimitesLimitesLimites    

S.231S.231S.231S.231    Délimiter le champ d’application des obligations fiscales de 
l’entreprise 

Les sources du droit fiscal 

L’organisation de l’administration des impôts. 

La classification des impôts et taxes. 

La technique fiscale : champ d’application, fait générateur et 

exigibilité, assiette, liquidation. 

Le régime fiscal de l’entreprise et ses implications 

Présentation des régimes d'imposition des Présentation des régimes d'imposition des Présentation des régimes d'imposition des Présentation des régimes d'imposition des 

bénéfices des entreprises (net réel, net bénéfices des entreprises (net réel, net bénéfices des entreprises (net réel, net bénéfices des entreprises (net réel, net 

simplifié et forfaitaire).simplifié et forfaitaire).simplifié et forfaitaire).simplifié et forfaitaire).    

Se limiter à l’étude succincte des régimes 

d’assujettissement des entreprises à l’IGR ou à 

l’IS (les cas des associations, des sociétés 

civiles, des G.I.E.,  et des sociétés coopératives 

sont exclus). 

S.232S.232S.232S.232    Réaliser le traitement fiscal des informationsRéaliser le traitement fiscal des informationsRéaliser le traitement fiscal des informationsRéaliser le traitement fiscal des informations    

La Taxe sur la Valeur AjoutéeLa Taxe sur la Valeur AjoutéeLa Taxe sur la Valeur AjoutéeLa Taxe sur la Valeur Ajoutée    ::::    

Les mécanismes et les caractères généraux. 

Le champ d'application. 

La base d’imposition. 

Le fait générateur et l'exigibilité. 

La déductibilité de la TVA et prorata. 

Les crédits de TVA. 

Les régularisations de la TVA. 

Les modalités d'établissement des déclarations (régimes du 

réel normal et simplifié). 

Le paiement de la TVA. 

    

L’impôt sur les sociétés :L’impôt sur les sociétés :L’impôt sur les sociétés :L’impôt sur les sociétés :    

Champ d’application, assiette, plus et moins-values, calcul, 

déclaration, paiement, report de déficits.  

 

    

    

    

On se limite :On se limite :On se limite :On se limite :    

---- aux biens, services et travaux  aux biens, services et travaux  aux biens, services et travaux  aux biens, services et travaux 

immobiliers pour les opérations réalisées immobiliers pour les opérations réalisées immobiliers pour les opérations réalisées immobiliers pour les opérations réalisées 

au Maroc ;au Maroc ;au Maroc ;au Maroc ;    

---- uniquement aux biens pour  les  uniquement aux biens pour  les  uniquement aux biens pour  les  uniquement aux biens pour  les 

exportations et les importations.exportations et les importations.exportations et les importations.exportations et les importations.    

Est également exclue la TVA sur les Est également exclue la TVA sur les Est également exclue la TVA sur les Est également exclue la TVA sur les 

opérations de promotion immobilière ;opérations de promotion immobilière ;opérations de promotion immobilière ;opérations de promotion immobilière ;    

    

    

    

    

    

L’étude de l’imposition des bénéfices ne L’étude de l’imposition des bénéfices ne L’étude de l’imposition des bénéfices ne L’étude de l’imposition des bénéfices ne 

porte pas surporte pas surporte pas surporte pas sur    ::::    

---- les abandons de créances ; les abandons de créances ; les abandons de créances ; les abandons de créances ;    
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L’imposition des entreprises à l’IGR :L’imposition des entreprises à l’IGR :L’imposition des entreprises à l’IGR :L’imposition des entreprises à l’IGR :    

L’IGR dans le cadre de l’entreprise individuelle : champ 

d'application, assiette, plus et moins-values, calcul, 

déclaration, centres de gestion agréés. 

L’imposition des particuliers à l’IGRL’imposition des particuliers à l’IGRL’imposition des particuliers à l’IGRL’imposition des particuliers à l’IGR    ::::    

Les revenus fonciers 

Les revenus des capitaux mobiliers 

Les revenus professionnels 

 

 

 

Les Taxes sur les prLes Taxes sur les prLes Taxes sur les prLes Taxes sur les produits des actions (TPA) et les taxes sur les oduits des actions (TPA) et les taxes sur les oduits des actions (TPA) et les taxes sur les oduits des actions (TPA) et les taxes sur les 

produits de placements à revenu fixe (TPPRF)produits de placements à revenu fixe (TPPRF)produits de placements à revenu fixe (TPPRF)produits de placements à revenu fixe (TPPRF)    ::::    

Champ d’application, fait générateur, assiette et liquidation. 

 

Les droits d’enregistrementLes droits d’enregistrementLes droits d’enregistrementLes droits d’enregistrement    ::::    

Les apports purs et simples 

Les apports à titre onéreux 

Les apports mixtes. 

 

 

 

 

---- les provisions réglementées (à l'exception  les provisions réglementées (à l'exception  les provisions réglementées (à l'exception  les provisions réglementées (à l'exception 

des amortissements dérogatoires et de la des amortissements dérogatoires et de la des amortissements dérogatoires et de la des amortissements dérogatoires et de la 

provision pour investissement) ;provision pour investissement) ;provision pour investissement) ;provision pour investissement) ;    

---- la fiscalité des groupes  la fiscalité des groupes  la fiscalité des groupes  la fiscalité des groupes     

---- les problèmes fisca les problèmes fisca les problèmes fisca les problèmes fiscaux se rapportant aux ux se rapportant aux ux se rapportant aux ux se rapportant aux 

OPCVM.OPCVM.OPCVM.OPCVM.    

 

Se limiter à la définition des différentes Se limiter à la définition des différentes Se limiter à la définition des différentes Se limiter à la définition des différentes 

catégories de revenus.catégories de revenus.catégories de revenus.catégories de revenus.    

Les revenus mobiliers et les revenus Les revenus mobiliers et les revenus Les revenus mobiliers et les revenus Les revenus mobiliers et les revenus 

professionnels sont étudiés de façon plus professionnels sont étudiés de façon plus professionnels sont étudiés de façon plus professionnels sont étudiés de façon plus 

approfondie. Les différentes déductions ou approfondie. Les différentes déductions ou approfondie. Les différentes déductions ou approfondie. Les différentes déductions ou 

réductions d’impôt sur le revenu doivenréductions d’impôt sur le revenu doivenréductions d’impôt sur le revenu doivenréductions d’impôt sur le revenu doivent t t t 

être connues dans leur principe, les être connues dans leur principe, les être connues dans leur principe, les être connues dans leur principe, les 

modalités précises étant fournies à l’aide modalités précises étant fournies à l’aide modalités précises étant fournies à l’aide modalités précises étant fournies à l’aide 

d’une documentation.d’une documentation.d’une documentation.d’une documentation.    

    

    

    

    

    

    

    

    

L’optimisation du calcul des droits L’optimisation du calcul des droits L’optimisation du calcul des droits L’optimisation du calcul des droits 

d’enregistrement n’est pas demandée à d’enregistrement n’est pas demandée à d’enregistrement n’est pas demandée à d’enregistrement n’est pas demandée à 

l’examen.l’examen.l’examen.l’examen.    

S.233.S.233.S.233.S.233.    Veiller à la gestion administrative des obligations fVeiller à la gestion administrative des obligations fVeiller à la gestion administrative des obligations fVeiller à la gestion administrative des obligations fiscalesiscalesiscalesiscales    

La détermination des échéances fiscales propres à La détermination des échéances fiscales propres à La détermination des échéances fiscales propres à La détermination des échéances fiscales propres à 

l’entreprise concernant les documents déclaratifs.l’entreprise concernant les documents déclaratifs.l’entreprise concernant les documents déclaratifs.l’entreprise concernant les documents déclaratifs.    

L’élaboration d’un agenda fiscal.L’élaboration d’un agenda fiscal.L’élaboration d’un agenda fiscal.L’élaboration d’un agenda fiscal.    

Le contentieux fiscal (solution administrative, la solution Le contentieux fiscal (solution administrative, la solution Le contentieux fiscal (solution administrative, la solution Le contentieux fiscal (solution administrative, la solution 

des commissions et la solution judiciaire).des commissions et la solution judiciaire).des commissions et la solution judiciaire).des commissions et la solution judiciaire).    

Les sanctions administratives liées aux retards. 

 

    

    

S.234.S.234.S.234.S.234.    Contribuer à la création de valeur de l’entrepriseContribuer à la création de valeur de l’entrepriseContribuer à la création de valeur de l’entrepriseContribuer à la création de valeur de l’entreprise    

Les procédures internes de contrôle des travaux fiscaux.Les procédures internes de contrôle des travaux fiscaux.Les procédures internes de contrôle des travaux fiscaux.Les procédures internes de contrôle des travaux fiscaux.    

L’interprétation des textes et leur évaluation à l’aide L’interprétation des textes et leur évaluation à l’aide L’interprétation des textes et leur évaluation à l’aide L’interprétation des textes et leur évaluation à l’aide 

d’outils informatiques de simulation.d’outils informatiques de simulation.d’outils informatiques de simulation.d’outils informatiques de simulation.    

    

LeLeLeLe champ d’étude est limité aux exemples  champ d’étude est limité aux exemples  champ d’étude est limité aux exemples  champ d’étude est limité aux exemples 

suivants : suivants : suivants : suivants :     

---- incidence du choix de l’autorisation  incidence du choix de l’autorisation  incidence du choix de l’autorisation  incidence du choix de l’autorisation 

d’acquitter la TVA d’après les débits ;d’acquitter la TVA d’après les débits ;d’acquitter la TVA d’après les débits ;d’acquitter la TVA d’après les débits ;    

---- incidence sur le résultat du choix d’un  incidence sur le résultat du choix d’un  incidence sur le résultat du choix d’un  incidence sur le résultat du choix d’un 

mode d’amortissement.mode d’amortissement.mode d’amortissement.mode d’amortissement.    

 

Processus 4Processus 4Processus 4Processus 4    ContenusContenusContenusContenus    LimitesLimitesLimitesLimites    
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S.241.S.241.S.241.S.241.    Mettre en œuvre les proMettre en œuvre les proMettre en œuvre les proMettre en œuvre les procédures de créationcédures de créationcédures de créationcédures de création    

Les connaissances en droit des affaires relatives : 

- aux principes généraux du droit des sociétés (le contrat de 

société, la personnalité morale, les classifications de sociétés) ; 

- à la constitution des sociétés ; 

- aux organes de gestion et de contrôle (internes et externes), 

leurs responsabilités et sanctions afférentes. 

La création d’une entreprise (SA, SARL et SNC)  

Étude uniquement des Sociétés Anonymes, des 

Sociétés à Responsabilité Limitée, des Sociétés 

en nom collectif.    

Les connaissances mises en œuvre prennent 

appui sur le référentiel de droit. 

 

S.242.S.242.S.242.S.242.    Mettre en application les modalités de fonctionnement d’une Mettre en application les modalités de fonctionnement d’une Mettre en application les modalités de fonctionnement d’une Mettre en application les modalités de fonctionnement d’une 

entreprise.entreprise.entreprise.entreprise.    

La rémunération des dirigeants 

Les règles relatives à l’affectation du résultat 

Pour les sociétés soumises à l’IS, exclure les 

rémunérations proportionnelles des dirigeants 

fiscalement déductibles du résultat. 

Les affectations peuvent concerner plusieurs 

catégories d’actions en excluant le cas des 

actions amorties et des actions à dividende 

prioritaire. 

 S. S. S. S.243.243.243.243.    Mettre en œuvre les modalités relatives aux modifications du Mettre en œuvre les modalités relatives aux modifications du Mettre en œuvre les modalités relatives aux modifications du Mettre en œuvre les modalités relatives aux modifications du 

capitalcapitalcapitalcapital    

Les augmentations de capital par apports nouveaux et 

incorporation des réserves. 

La réduction du capital 

L’amortissement du capital 

Ne pas envisager la comptabilisation des droits 

achetés et des droits vendus, ni leur incidence 

sur le plan fiscal. 

S.244.S.244.S.244.S.244.    La transformation, la dissolution et la liquidation des La transformation, la dissolution et la liquidation des La transformation, la dissolution et la liquidation des La transformation, la dissolution et la liquidation des 

entreprisesentreprisesentreprisesentreprises    

La rédaction des procès verbaux de transformation, de 

dissolution et de liquidation 

A partir de modèles de document existant. 

 
Processus 5Processus 5Processus 5Processus 5    ContenusContenusContenusContenus    LimitesLimitesLimitesLimites    

S.251.S.251.S.251.S.251.    Les obligations comptables du Commerçant et des sociétés Les obligations comptables du Commerçant et des sociétés Les obligations comptables du Commerçant et des sociétés Les obligations comptables du Commerçant et des sociétés 

commerciales.commerciales.commerciales.commerciales.    

Les principales sources du droit comptable. 

Le Plan comptable général :  

- Objet et principes de la comptabilité. 

- Définition des actifs, des passifs, des produits et des 

charges. 

- Règles de comptabilisation et d’évaluation. 

- Tenue, structure et fonctionnement des comptes. 

- Documents de synthèse. 

La preuve en comptabilité (pièces justificatives, livres 

comptables, procédures informatisées). 

L’étude du cadre comptable marocain est 

limitée à la partie "comptabilité et comptes 

individuels" ;  

L’étude des engagements n’est pas exigée. 

S.252S.252S.252S.252    Régimes fiscaux d’amortissements et déductibilité des Régimes fiscaux d’amortissements et déductibilité des Régimes fiscaux d’amortissements et déductibilité des Régimes fiscaux d’amortissements et déductibilité des 

dotations aux amortissements et aux provisiodotations aux amortissements et aux provisiodotations aux amortissements et aux provisiodotations aux amortissements et aux provisions ns ns ns     

 

 

S.253S.253S.253S.253    Déductibilité de la TVA acquittée sur les éléments d’actif Déductibilité de la TVA acquittée sur les éléments d’actif Déductibilité de la TVA acquittée sur les éléments d’actif Déductibilité de la TVA acquittée sur les éléments d’actif 

amortissables et/ou provisionnés. amortissables et/ou provisionnés. amortissables et/ou provisionnés. amortissables et/ou provisionnés.     

Voir le point S.2.3.2.2. La Déductibilité de la TVA 

 

    

S.254.S.254.S.254.S.254.    Régime fiscal de régularisation de la TVA déduite sur les Régime fiscal de régularisation de la TVA déduite sur les Régime fiscal de régularisation de la TVA déduite sur les Régime fiscal de régularisation de la TVA déduite sur les 

immobilisations cédées.immobilisations cédées.immobilisations cédées.immobilisations cédées.    

Voir le point S.2.3.2.2. Les régularisations de TVA 

 

    

S.255.S.255.S.255.S.255.    Frais de constitution de l’entreprise.Frais de constitution de l’entreprise.Frais de constitution de l’entreprise.Frais de constitution de l’entreprise.        
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Frais de publicité légale et de conseil 

Voir le point S.2.3.2.2. Droit d’enregistrement 

 

S.256.S.256.S.256.S.256.    Caractéristiques des différentes variantes d’actions et de Caractéristiques des différentes variantes d’actions et de Caractéristiques des différentes variantes d’actions et de Caractéristiques des différentes variantes d’actions et de 

parparparparts sociales.ts sociales.ts sociales.ts sociales.    

Voir le point S.2.4.1.1. La création d’une entreprise (SA, SARL 

et SNC) 

    

S.257.S.257.S.257.S.257.    AAAAffectation des résultats.ffectation des résultats.ffectation des résultats.ffectation des résultats.    

Les règles relatives à l’affectation du résultat. 

La répartition des résultats résultant des statuts et des 

décisions de l’assemblée générale. 

Les règles de constitution des réserves légales, réglementées 

et statutaires. 

Les droits associés à l’action ou la part sociale. 

Les composantes du dividende. 

    

Pour les sociétés soumises à l’IS, exclure les Pour les sociétés soumises à l’IS, exclure les Pour les sociétés soumises à l’IS, exclure les Pour les sociétés soumises à l’IS, exclure les 

rémunérations proportionnelles des rémunérations proportionnelles des rémunérations proportionnelles des rémunérations proportionnelles des 

dirigedirigedirigedirigeants fiscalement déductibles du ants fiscalement déductibles du ants fiscalement déductibles du ants fiscalement déductibles du 

résultat.résultat.résultat.résultat.    

Les affectations peuvent concerner plusieurs Les affectations peuvent concerner plusieurs Les affectations peuvent concerner plusieurs Les affectations peuvent concerner plusieurs 

catégories d’actions en excluant le cas des catégories d’actions en excluant le cas des catégories d’actions en excluant le cas des catégories d’actions en excluant le cas des 

actions amorties et des actions à dividende actions amorties et des actions à dividende actions amorties et des actions à dividende actions amorties et des actions à dividende 

prioritaire.prioritaire.prioritaire.prioritaire.    

S.258.S.258.S.258.S.258.    Aspects juridiques de la concentration des entreprises  et dAspects juridiques de la concentration des entreprises  et dAspects juridiques de la concentration des entreprises  et dAspects juridiques de la concentration des entreprises  et de e e e 

la formation de groupes. la formation de groupes. la formation de groupes. la formation de groupes.     

La notion de groupe. 

L’entreprise et sa place dans le groupe. 

Les différentes formes de participation. 

Les types de contrôle. 
 

    

L’étude doit rester limitée aux éléments L’étude doit rester limitée aux éléments L’étude doit rester limitée aux éléments L’étude doit rester limitée aux éléments 

nécessaires à la compréhension des nécessaires à la compréhension des nécessaires à la compréhension des nécessaires à la compréhension des 

relations entre sociétésrelations entre sociétésrelations entre sociétésrelations entre sociétés appartenant à un  appartenant à un  appartenant à un  appartenant à un 

groupe et aux conséquences en matière groupe et aux conséquences en matière groupe et aux conséquences en matière groupe et aux conséquences en matière 

de présentation des comptes annuels.de présentation des comptes annuels.de présentation des comptes annuels.de présentation des comptes annuels.    

    

    

    

S.259.S.259.S.259.S.259.    Les principales caractéristiques de l’entreprise appartenant à Les principales caractéristiques de l’entreprise appartenant à Les principales caractéristiques de l’entreprise appartenant à Les principales caractéristiques de l’entreprise appartenant à 

un groupe, notamment en matière de comptabilité et de un groupe, notamment en matière de comptabilité et de un groupe, notamment en matière de comptabilité et de un groupe, notamment en matière de comptabilité et de 

présentation des comptes annuels.présentation des comptes annuels.présentation des comptes annuels.présentation des comptes annuels.    

Les règles d’établissement des pourcentages de contrôle et 

d’intérêt. 

Le périmètre de consolidation. 

Les méthodes de consolidation. 

Les règles pour le choix de la méthode de consolidation. 

Les principes des retraitements de consolidation. 

    

    

    

Se limiter aux Se limiter aux Se limiter aux Se limiter aux caractéristiques principales.caractéristiques principales.caractéristiques principales.caractéristiques principales.    

    

Pour les retraitements, l’étude est limitée Pour les retraitements, l’étude est limitée Pour les retraitements, l’étude est limitée Pour les retraitements, l’étude est limitée 

aux principes de la méthode de aux principes de la méthode de aux principes de la méthode de aux principes de la méthode de 

l’intégration globale. Elle est menée de l’intégration globale. Elle est menée de l’intégration globale. Elle est menée de l’intégration globale. Elle est menée de 

façon simplifiée et en excluant toute façon simplifiée et en excluant toute façon simplifiée et en excluant toute façon simplifiée et en excluant toute 

technicité. Elle est limitée à des groupes technicité. Elle est limitée à des groupes technicité. Elle est limitée à des groupes technicité. Elle est limitée à des groupes 

constitués d’une société mèrconstitués d’une société mèrconstitués d’une société mèrconstitués d’une société mère et d’une e et d’une e et d’une e et d’une 

filiale.filiale.filiale.filiale.    

Les principes des retraitements seront Les principes des retraitements seront Les principes des retraitements seront Les principes des retraitements seront 

limités aux opérations réciproques et aux limités aux opérations réciproques et aux limités aux opérations réciproques et aux limités aux opérations réciproques et aux 

principes d’homogénéisation des principes d’homogénéisation des principes d’homogénéisation des principes d’homogénéisation des 

comptes.comptes.comptes.comptes.    

Les enregistrements comptables sont exclus.Les enregistrements comptables sont exclus.Les enregistrements comptables sont exclus.Les enregistrements comptables sont exclus.    

 
processus 6processus 6processus 6processus 6    ContenusContenusContenusContenus    LimitesLimitesLimitesLimites    

S.261.S.261.S.261.S.261.    Aspects juridiques des empruntsAspects juridiques des empruntsAspects juridiques des empruntsAspects juridiques des emprunts indivis indivis indivis indivis    ::::     



BTS Comptabilité et gestion des entreprises 
 

• Ouverture d’un compte bancaire. 

• Analyse du contrat de crédit 

• Réglementation des taux d’intérêt. 
 

 

Étude limitée  aux emprunts remboursés par 

annuités constantes, par amortissements 

constants ou remboursables in fine. 

S.262S.262S.262S.262    Aspects juridiques dAspects juridiques dAspects juridiques dAspects juridiques des emprunts obligataireses emprunts obligataireses emprunts obligataireses emprunts obligataires    ::::    

• Conditions d’émission et de remboursement. 

• Organisation des obligataires. 

• Obligations convertibles en actions. 

• Obligations remboursables en actions 

 

L’étude de l’emprunt obligataire sera limitée 

aux caractéristiques juridiques et financières. 

La comptabilisation de l’émission et l’étude 

du service de cet emprunt sont exclues. 

S.263S.263S.263S.263    Chèques et effets de commerce.Chèques et effets de commerce.Chèques et effets de commerce.Chèques et effets de commerce.        

• Caractéristiques du chèque : 

∼ Emission  et validité, 

∼ Présentation et paiement 

∼ Circulation : endossement 

• Caractéristiques de la lettre de change et du billet à ordre : 

∼ Emission et validité, 

∼ Présentation et paiement 

∼ Circulation : endossement et escompte. 
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Gestion Financière S3 
 
 

 Savoirs associés Limites 

S 3.1. 
Fonction  
financière 

S 3.1.1.  Définition et organisation 
 

S 3.1.2.  Missions et objectifs 
 

S 3.1.3. Principes généraux de la gestion financièr e 

 

S 3.2. 
Analyse 
financière 

S3.2.1.1.  L’analyse fonctionnelle du bilan 
 

• Les masses du bilan fonctionnel. 
• Le fonds de roulement Fonctionnel (FRF). 
• Le besoin de Financement Net Global (BFNG). 
• La trésorerie nette (TN). 
• La relation entre FRF, BFNG et TN. 
• Les ratios relatifs aux bilans fonctionnels. 

 

S3.2.1.2.  L’analyse fonctionnelle du Compte de Produits et 
Charges 

• Les soldes intermédiaires de gestion. 
• La capacité d’autofinancement et l’autofinancement de 

l’exercice. 
• Les ratios relatifs à l’activité. 

 

S3.2.1.3.  Le tableau de financement du PCGE. 
 

S3.2.1.4.  Les limites de l’analyse fonctionnelle du PCGE. 
 

S3.2.1.5.  L’analyse liquidité du bilan 
• Passage du bilan comptable au bilan financier, avec tous 

les retraitements nécessaires. 
• Les masses du bilan liquidité. 
• Le fonds de roulement (FR). 
• Le besoin en fonds de roulement (BFR). 
• La trésorerie nette (TN). 
• La relation entre FRNG, BFR et TN. 
• Les ratios relatifs aux bilans liquidité. 

 

S3.2.1.6.  Le diagnostic financier (par comparaisons sur 
plusieurs exercices ou par référence à des moyennes 
sectorielles). 
 

- L’analyse fonctionnelle du bilan doit 
être faite à partir d’un bilan 
fonctionnel : bilan comptable retraité 
(crédit-bail et écarts de conversion). 
 
- L’analyse fonctionnelle d’exploitation 
doit être faite à partir d’un CPC retraité 
(crédit-bail, sous-traitance, personnel 
extérieur, subvention d’exploitation). 
 
- L’analyse liquidité du bilan doit être 
faite à partir d’un bilan financier, en 
réalisant tous les retraitements 
nécessaires (reclassements et 
redressements) ; en excluant ceux 
concernant les impôts latents ou 
différés. 

S 3.3. 
Gestion 
financière  
à long 
terme 

S 3.3.1. Gestion des investissements 
 

S 3.3.1.1.  Généralités sur l’investissement. 
� La notion d’investissement. 
� La typologie des investissements. 
� Décisions d’investissement et de désinvestissement. 

 

S 3.3.1.2.  La rentabilité d’un projet d'investissement en avenir 
certain ou probabilisable. 

� Les principes de capitalisation et d’actualisation de 
capitaux.  

� Le mode de calcul des flux nets de trésorerie générés par 
le projet 

� Les critères de décision : la valeur actuelle nette, le taux 
interne de rentabilité, le taux de profitabilité, le délai de 
récupération du capital investi. 

� L’arbre de décision  
 

S3.3.1.3.  Le choix entre plusieurs projets : hypothèses, modalités, 
conclusions. 

-Prise en compte de la variation du 
besoin en fonds de roulement et du 
résultat déficitaire. 
 

-L’incidence fiscale se limite à la prise 
en compte de l’impôt sur les résultats 
(hors plus- value). 
 
- On se limite au choix de projets 

de même durée. 
 
- On se limitera pour l’arbre de 

décision à l’étude de deux 
événements. 
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 S 3.3.2.  Gestion du financement de l’investissemen t 
 

S 3.3.2.1.  Modes de financement 
� Les emprunts indivis : 

• Principe  d’équivalence de capitaux à intérêts composés, et 
son application aux calculs d’annuités et aux emprunts 
indivis. 

• Remboursement  de l’emprunt indivis 
 

� Les emprunts obligataires : 
• Caractéristiques juridiques et financières.  
• Remboursement  de l’emprunt indivis. 

 

� Le crédit- bail  mobilier. 
 

� Les subventions d’investissement. 
 

� Les apports à la création de  l'entreprise et les augmentations de 
capital (en numéraire, par apports en nature, par conversion de  
créances et par  incorporation de réserves). 

 

S 3.3.2.2.  Choix de modes de financement 
 

� Le choix de la structure financière.  
 

� La rentabilité financière et  la rentabilité économique. 
 

� La notion d’effet de levier : mise en évidence de l’effet de 
levier à partir d’hypothèses d’endettement et de taux 
d’emprunt. 

 

� Le plan de financement.  
 

S3.3.2.3.  Les obligations relatives au contenu de l’ETIC: tableau des 
échéances des dettes. 

-  L’étude doit se limiter aux emprunts  
(indivis et obligataires) remboursés 
par annuités constantes, par 
amortissements constants ou 
remboursables in fine. 

 
-  La comptabilisation de  l’émission de 
ces emprunts et des droits qui leur 
sont attachés,  ainsi que l’étude du 
service sont exclues. 

 
 
- On se limite à la mise en évidence de 
l’effet de levier à partir d’hypothèses 
d’endettement et de taux d’emprunt.  
 
- L’étude du plan de financement doit  se 
limiter à une présentation à partir d’un 
exemple simplifié. 

S 3.4.1.  Moyens de règlements 
 

� Etudes des moyens de règlements (modalités, avantages et 
limites) 

 

� Les notions de risques de paiement et de change. 
 

� Les différentes modalités de crédits - bancaires et non bancaires 
(modalités juridiques, critères de choix). 

 

� Les subventions d’exploitation, d’équilibre. 
 

- Ne pas aborder les aspects 
juridiques et comptables des moyens de 
règlements.  
 
- Ne pas aborder les techniques liées 

à la couverture des risques. 
 
- Ne pas aborder les aspects 
juridiques et comptables des moyens de 
règlements, ainsi que des droits qui leur 
sont liés. 

S 3.4.2.  Choix et combinaison de modes de financement de 
l’exploitation : 
 

� Les intérêts simples et équivalence de capitaux. 
 

� Les intérêts composés et équivalence de capitaux. 
 

� Le coût et les conditions du crédit à court terme : les différentes 
composantes d’un taux, les jours de banque, les commissions. 

 

� Les taux d’intérêt effectifs : détermination et intérêt de la notion. 
 

 

S 3.4. 
Gestion 
financière  
à court 
terme 

S 3.4.3.  Gestion  les flux d’excédents et de déficits de liquidités 
 

� Placement des excédents 
• Placements bancaires à terme, 
• Placements en titres (OPCVM,...). 

 

� Gestion des déficits 
• Escompte d’effets de commerce, 
• Découverts et facilité de caisse, 
• Cessions d’éléments d’Actif. 

 

- L’étude des formules de  placement 
doit se limiter à une simple 
présentation, excluant tout aspect 
comptable. 
 
- Le traitement des opérations de 

vente et d’acquisition des droits 
attachés aux titres. 
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 S 3.4.4.  Gestion  de la trésorerie 
 

� Plan de trésorerie 
 

� Suivi de trésorerie journalière 
 

� Contrôle interne du cycle de trésorerie : objectifs et composantes 
� La variation de la trésorerie d’exploitation : calcul et interprétation 

des résultats obtenus 
 

� Le tableau de flux de  trésorerie : contenu des principaux soldes, 
appréciation et commentaire des informations présentées 

 

� Le fonds de roulement normatif : calcul et interprétation 
 

- L’étude du tableau de flux de  trésorerie 
doit se limiter à une simple 
présentation. 

 
- L’étude du fonds de roulement normatif 

doit être faite uniquement en avenir 
certain, sous l’hypothèse de la 
proportionnalité au chiffre d’affaires, et  
limitée aux postes du cycle commercial 
(stocks, créances clients, dettes 
fournisseurs et comptes de TVA). Les 
durées d’écoulement sont données. 
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Savoir 4 Comptabilité de gestion 
Compétences Connaissances associées Limites de connaissances 

 
S41 La définition du 
système du calcul du 
coût 
 

Le processus productif et le réseau d’analyse 
 
Les objectifs de la comptabilité générale et la 
comptabilité analytique d'exploitation. 
Les objets de coûts (produits, services, chantiers, 
commandes,…) 
Les charges incorporables, non incorporables, 
supplétives, d’usage et étalées. 
Les charges directes, les charges indirectes 
 
Méthodes des centres d’analyse 
Les centres d'analyses. 
Les unités d'œuvres. 
 
Méthode à base d’activité 
Les activités, les processus 
Les inducteurs de coût. 
 

Les processus de production de 
biens en continu sont exclus. 

 
 
 
On se situe dans le cadre d’entreprises 
de : 
- fabrication de produits 
- commercialisation de marchandises 
- prestations de services 
 

 
 S42 Les méthodes de 
coûts complets 

Les méthodes de valorisation des comptes de stock 
 
La méthode des centres d’analyse 
- Le tableau des charges indirectes. 
- La répartition primaire et la répartition secondaire. 
- Le coût unitaire des unités d'œuvres. 
- Les coûts d'achats, coûts de production, et coûts de 
revient. 
- Les résultats analytiques et la concordance entre le 
résultat analytique et le résultat de la comptabilité 
générale 
- Intérêts et limites de la méthode 
 
� La méthode des coûts à base d’activités 
- Les coûts des activités, des inducteurs, des 
processus, des produits 
- Intérêts et limites de la méthode 
 

L’étude se limite : 
- aux méthode du coût moyen 

pondéré après chaque entrée 
et de période, premier entré 
premier sorti, 

- aux prestations entre deux 
centres auxiliaires. 

- à des cas simples pour les 
déchets et les en-cours (leur 
valorisation étant donnée) et la 
méthode des coûts à base 
d’activités. 

 
Les sous-produits sont exclus. 
 

S43 Les coûts partiels Les coûts variables 
- La variabilité des charges : charges variables, fixes, 
semi-variables 
- Les coûts variables, la marge sur coût variable, le 
taux de marge sur coût variable 
- Le tableau d’exploitation différentiel 
- L’incidence de la méthode sur l’évaluation des 
stocks et le résultat global 
- Intérêts et limites de la méthode 
 
Les coûts spécifiques 
 
L'analyse d'exploitation: 
- le seuil de rentabilité, le point mort 
- le risque d'exploitation, la marge et l’indice de 
sécurité. 
 
L'imputation des charges fixes : la prise en compte du 
niveau d’activité 
 
L'analyse marginale 
- Le coût marginal et la recette marginale 
- Intérêts et limites de la méthode 

 

 
Les méthodes statistiques 
(corrélation, ajustement) doivent 
être connues ainsi que leur mise 
en œuvre sur tableur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
On détermine le seuil de rentabilité et le 
point mort par les méthodes arithmétique 
et graphique. On se contentera de 
l’utilisation de la loi normale. 
 
On ne traite pas l’imputation rationnelle 
dans le tableau de répartition des 
charges indirectes. 
 
Dans l’analyse marginale, on exclut la 
modélisation mathématique. 
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Savoir 5 Gestion budgétaire et contrôle de gestion 

 
   

S51 La prévision des 
ventes 

Les méthodes d’analyse et de prévision des ventes : 
- l’ajustement et la corrélation linéaires (la 

détermination des paramètres de l’ajustement ; 
le calcul et l’interprétation d’un coefficient de 
corrélation linéaire) 

- - l’analyse des séries chronologiques : 
tendance, calcul des coefficients saisonniers, 
correction des variations saisonnières, 
l’utilisation des coefficients saisonniers pour la 
prévision. 

Seules les méthodes des moindres 
carrés et de la moyenne mobile sont 
demandées.  
La corrélation sur des séries pondérées 
est exclue. 

L’ajustement et le lissage exponentiel 
sont exclus 
Le calcul des coefficients saisonniers est 
effectué par la méthode du rapport à la 
tendance. 

L’ajustement linéaire peut être précédé 
par un lissage obtenu par la méthode 
des moyennes mobiles 

S52 Les coûts 
préétablis 

Les coûts préétablis : coûts standards, coûts 
budgétés 
Les composantes des coûts préétablis 
Le budget flexible. 
Intérêt et limites de la méthode des coûts préétablis 

 

Les standards techniques sont fournis 

S 53 Les budgets La démarche budgétaire : 
- les différentes étapes de la procédure budgétaire. 
- les programmes et budgets : définition, typologie, 
interdépendance des budgets. 
 

L’application des principes de la programmation 
linéaire à la recherche d’un optimum ; 
 

La gestion des approvisionnements et des stocks de 
matières et produits finis : 
- principes, notions de stock critique et de stock de 
sécurité ; 
- les méthodes de gestion des stocks (à période fixe, 
à période variable, à flux tendus) ; 
- les composantes des coûts de gestion des stocks ; 
- le modèle de Wilson ; 
- intérêt et limites du modèle de Wilson 
 
La gestion de projet : les méthodes 
d’ordonnancement. 
 
L’établissement des budgets 
 
Les méthodes d’équilibrage du budget de trésorerie. 
 
Les documents de synthèse prévisionnels (bilan et 
compte de résultat) 
 

 

 

 

La résolution des programmes linéaires 
est limitée à la méthode graphique et à 
l’utilisation des fonctions spécifiques des 
tableurs. L’étude du dual n’est pas 
exigée 
 
Les modèles d’optimisation avec tarif 
dégressif et avec pénurie sont exclus 
 
On exclut les calculs probabilistes 
 
 
Pour les méthodes d’ordonnancement, 
on se limitera au diagramme de Gantt et 
le MPM (méthode des potentiels 
METRA). 
 
 
 
 
 
Pour équilibrer le budget e trésorerie, on 
se limite à quelques techniques simples 
de financement. 

S 54 La performance La performance : définition, performance externe, 
performance interne. 
 

Les différentes approches de la performance 
interne : 
- la performance dans l’organisation : les analyses 
d’écarts, le tableau de bord ; 
- la performance à l’intérieur d’un groupe : la 
remontée des comptes, les prix de cession 
internes ; 
- la performance en référence au marché : le coût 
cible 
 

 
 
Les différentes approches ne sont 
présentées que dans leur principe 
 

S 55 Le contrôle 
budgétaire 

Le contrôle de gestion et le contrôle budgétaire : 
objectifs, intérêt, limites. 
 
Le calcul d’écarts entre réalisations et prévisions : 
écarts sur  marge, matière, main d’œuvre, sur 

L’écart sur marge est établi par référence 
au coût préétabli et est analysé en un 
écart sur prix et un écart sur quantité. 
L’écart sur composition des ventes 
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charges indirectes 
 

L’analyse des écarts obtenus en deux  sous-écarts : 
effet quantité, effet prix ou coût ; 
interprétation et le suivi des écarts 
 
La méthodologie de la collecte des informations 
prévisionnelles et des réalisations 
 
 
 

n’étant pas exigé. 

Les écarts sur coûts de production sont 
analysés au niveau de la production 
réelle.  

Les écarts sur matière, main d’œuvre et 
centres d’analyse sont analysés en deux 
sous-écarts. 

Les analyses sont limitées à des 
situations simples (les cas avec 
évaluation des stocks par lots, heures 
supplémentaires ne sont pas exigés) et 
sans en-cours de production. 

 
Les représentations graphiques d'écarts 
ne sont pas exigées. 
 
 

S 56 Les tableaux de 
bord et la remontée 
des comptes 

Définition, objectifs, structure du tableau de bord 
 
Les notions de centre de responsabilité, de facteur 
clé de succès, de critère de performance et 
d’indicateur de performance 
La méthodologie d’élaboration d’un tableau de bord 
Définition, objectifs, structure de la remontée des 
comptes (« reporting ») 
 
Les interdépendances entre les centres de 
responsabilité, les services ou entre les activités d’un 
processus 

 
La conception d’un tableau de bord n’est 
envisagée que dans le cadre d’un 
service, d’un centre de responsabilité ou 
d’une petite entreprise. 
 
Se limiter aux principes de la remontée 
des comptes 
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S6 - INFORMATIQUE ET ORGANISATION DU SYSTÈME 
D’INFORMATION COMPTABLE ET DE GESTION 

 
 
 

NOMENCLATURE 
 
S61. SE SITUER DANS LE SYSTÈME D’INFORMATION ET MAÎ TRISER SON POSTE DE TRAVAIL  
S611. Système d’information de l’organisation 
 
S612. Configuration et organisation du poste 
 
S613. Réseau local, réseau étendu 
 
S62. UTILISER LES LOGICIELS DE COMMUNICATION 
S621. Texteur 
 
S622. Tableur – grapheur 
 
S623. Logiciel de PréAO 
 
S624. Logiciels de messagerie 
 
S63. DÉVELOPPER DES APPLICATIONS BUREAUTIQUES 
S631. Autour de l’outil tableur  
 
S632. Autour de l’outil SGBD-R 
 
S64. METTRE EN ŒUVRE LES LOGICIELS PROFESSIONNELS  
S641. Le logiciel de comptabilité 
 
S642. Le logiciel de paie 
 
S643. Autres logiciels de gestion 
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CONNAISSANCES ASSOCIÉES ET LIMITES 
 
 LIMITES DE CONNAISSANCES 
S61. SE SITUER DANS LE SYSTÈME 
D’INFORMATION ET MAÎTRISER SON POSTE 
DE TRAVAIL  

 

S611. Système d’information de l’organisation 
Système d’information, système d’information 
comptable 
Sous-système informatisé 
Sous-système informatique 
 

 
 
Écarter toute approche théorique ou exhaustive. Orienter 
l’enseignement vers l’approche « base de données » et 
vers les solutions professionnelles. 
 

S612. Configuration et organisation du poste 
Les standards de la micro-informatique en termes 
de logiciels et matériels. 
 
 
Les fonctionnalités essentielles du système 
d’exploitation. 
Les sauvegardes et la sécurité des données 
La personnalisation de l’interface 
 

 
Configurations et principales caractéristiques 
technologiques du moment. 
Représentation fonctionnelle des couches logicielles. 
On se limitera à la gestion des supports, des répertoires 
et des fichiers. 
 
 

S613. Réseau local, réseau étendu 
L’organisation d’un réseau local 
 
Les équipements réseau 
 
L’architecture client-serveur 
 
Les outils et protocoles de l’internet et de 
l’intranet. 
 

 
On se limitera aux notions d’utilisateur, de groupe, de 
ressource, de partage et de permissions. 
Description fonctionnelle des équipements nécessaires. 
On se bornera à présenter les enjeux de cette 
architecture à partir d’exemples. 
On se limitera à citer les principaux protocoles du 
moment, leur rôle et les outils qui en découlent. 

 
S62. UTILISER LES LOGICIELS DE 
COMMUNICATION 

 

S621. Texteur 
Règles typographiques et de mise en forme de 
textes 
Reconnaissance optique de caractères 
Publipostage 
 

 
Manipulations qui favorisent l’efficience (en dehors de la 
dextérité de la frappe). 

S622. Tableur – grapheur 
Règles de présentation des données chiffrées 
sous forme de tableau ou de graphique. 
 

 
On insistera sur l’adéquation entre le document terminé 
et le message à porter. 

S623. Logiciel de PréAO 
Règles de conception d’un diaporama 
Fonctionnalités essentielles. 
 

 
 

S624. Logiciels de messagerie 
Fonctionnalités de base. 
 

 
 

 
S63. DÉVELOPPER DES APPLICATIONS 
BUREAUTIQUES 

 

S631. Autour de l’outil tableur  
Principes du tableur, fonctionnalités et fonctions 
de base 
 
 
 
 

 
On insistera sur : 
- les fonctions couramment utilisées en gestion : 
fonctions statistiques, financières, logiques ou de 
recherche ; 
- les fonctionnalités propre à aider la prise de décision : 
simulation, filtrage de données, outils d’optimisation. 
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Algorithmique  
 
 
Automatisation 
 

Notion de variable, déclaration et affectation. 
Structures algorithmiques de base : séquence, 
alternative et itération. 
Macro-commande, formulaire. 
 

S632. Autour de l’outil SGBD-R 
Modèle conceptuel des données 
 
Modèle relationnel 
Requêtes en SQL 
 
 
 
Implémentation de la base de données 
 
 

 
Modèle Entité – Association  
Étapes de construction 
 
Opérations : sélection, projection, jointure, intersection, 
union et différence. 
Opérateurs : MAX, MIN, AVG, SUM, COUNT avec ou 
sans regroupement. 
Tables, relations, requêtes QBE, formulaires et états. 

 
S64. METTRE EN ŒUVRE LES LOGICIELS 
PROFESSIONNELS 

 

S641. Le logiciel de comptabilité 
Paramétrage et fonctionnalités liées à un usage 
courant  
 

 
Connaissances indispensables à la mise en œuvre des 
compétences des processus 1, 2 et 5. 
 

S642. Le logiciel de paie 
Paramétrage et fonctionnalités liées à un usage 
courant 
 

 
Connaissances indispensables à la mise en œuvre des 
compétences des processus 2 et 5. 
 

S643. Autres logiciels de gestion 
Fonctionnalités d’un logiciel de gestion 
commerciale. 
Fonctionnalités d’un logiciel de gestion des 
immobilisations. 
 

 
Fonctionnalités indispensables à la mise en œuvre des 
compétences du processus 1. 
Fonctionnalités indispensables à la mise en œuvre des 
compétences du processus 6. 
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Savoir 7 : Management 

 Savoirs Limites 
S 71 Définitions 
et limites 

L’entreprise 
Définitions Objectifs 
Les analyses sociologiques et psycho sociologiques  de 
l’entreprise ( écoles classique, des relations humaines,  
) 
Classification des entreprises (économique, juridique, 
social) 
 
L’environnement de l’entreprise 
Les théories de la contingence 

-facteurs internes de la contingence 
-facteurs externes de la contingence 
 

L’analyse des modes de relations entre les entreprises 
-concurrence 
-complémentarité 

 
L’identité et la culture de l’entreprise 
Définitions 
Les composantes de la culture d’entreprise 
- éléments socioculturels de l’entreprise 
- les styles de commandement 
Interactions entre la culture d’entreprise et le 
management 
 

On privilégie une approche multi-
dimensionnelle de l’entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On aborde les notions de partenariat 
et d’alliance 
 
 

S 72 Système 
d’information et 
de décision 

Le système d’information 
Notion d’information, rôles de l’information 
L’impact du système d’information sur l’organisation de 
l’entreprise 
 
L’entreprise, centre de décision 
- les fonctions de la décision,  les types de décisions 
- Le processus de décision 
Décision et pouvoir 
Définitions 
L’exercice du pouvoir 

• Notion du pouvoir 
• Légitimité du pouvoir 
• Caractéristiques du pouvoir 
• Sources du pouvoir 

Les formes de pouvoir 
• Centralisation, décentralisation 
• Management participatif 

 
 
 
 
 
 
 
On aborde le modèle IMC et un 
autre modèle. 
 
 
 

S 73 
L’organisation 
de l’entreprise 

La structure de l’entreprise 
 
Typologies : 
- en fonction de la répartition du pouvoir 

• Hiérarchique 
• Fonctionnelle 
• Hiérarchico-fonctionnelle 

-en fonction des activités 
• Par fonction 
• Divisionnelle 
• Matricielle 

 
Dynamique de la structure : structures émergentes, 
organisation transversale, par projets, l’entreprise 
réseau 

 
 
 
On aborde les caractéristiques et les 
avantages et inconvénients de 
chacune de ces structures. 

S 74 Les 
principales 
activités de 
l’entreprise 

L’approvisionnement 
Définitions objectifs 
Processus d’achat 
Gestion des stocks 
 

 
 
 
On se limite à la problématique sans 
entrer dans la mise en œuvre des 
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La production 
Définitions objectifs 
 
Les systèmes de production 
- Typologies des systèmes de production (linéaire, 
discontinue,  unitaire) 
- Etapes de processus de production 
 
La gestion de la production 
- Les contraintes pesant sur la gestion de la production 
(technologiques, financières et mercatiques) 
- Les modes de gestion de la production 

• Court terme 
• Long terme (pilotage par l’amont, par 

l’aval) 
- L’évolution de la gestion de production 

- les facteurs d’évolution ( Les environnements 
mercatique, technologique, économique, 
géographique) 

- les nouveaux impératifs de la production 
(flexibilité, productivité, qualité). 
 
La commercialisation 
Définitions, objectifs 
La démarche mercatique 
L’étude du marché 
Le plan de marchéage 
La force de vente 
 
Le financement 
Définitions objectifs  
Solvabilité, rentabilité 
Modes de financement :  
Court terme : escompte, crédit de trésorerie, crédit de 
mobilisation des créances commerciales, …. 
Long terme :  autofinancement, capital social, 
emprunts, crédit-bail, locations. 
 
Investissement 
Définitions objectifs 
Investissements de remplacement, de croissance, de 
renouvellement 
Investissements matériels et immatériels 
Les contraintes 

méthodes et outils. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 75 Les 
approches 
processuelles 

La démarche qualité 
Définition, enjeux. 
Gestion de la qualité totale 
 
La logistique 
Définition, domaines, enjeux 

 

S 76 La gestion 
des ressources 
humaines 

Les fondement de la gestion des ressources humaines 
Définition, rôle 

 
L’évolution dela gestion des ressources humaines : 
flexibilité, externalisation. 
 
Le recrutement 

• Gestion prévisionnelle de l’emploi 
• Modes de recrutement 

 
La rémunération 
Définitions, composantes et enjeux, 
Individualisation, variabilisation. 
 
L’évaluation des ressources humaines 
Objectifs, outils 
 
La gestion sociale : formation et gestion des conflits 
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S 77 
La 

straté
gie 

Définitions, objectifs, composantes de la stratégie 
 
Le diagnostic stratégique 
Diagnostic externe, interne (forces, faiblesses, 
opportunités menaces) 
Analyse concurrentielle 

-différents niveaux d’analyse 
• Segmentation stratégique 
• Analyse de la position concurrentielle de 

l’entreprise 
-outils d’analyse concurrentielle 

• Cycle de vie de produit 
• Analyse de portefeuilles d’activités 
• Apports récents (M. Porter,…) 

Analyse technologique 
-impact de la technologie sur la stratégie de 

l’entreprise 
-outils d’analyse technologique 
-veille technologique 
-voies d’accès à l’innovation 

Analyse organisationnelle 
- structure,  compétences, ressources 

matérielles 
 
Typologie de la stratégie : 

• Selon le domaine d’activité : 
Stratégie de spécialisation 
Stratégie de diversification 
Stratégie de recentrage ou de 
désengagement 

• Selon les variables concurrentielles : 
               stratégie de domination par les coûts 

stratégie de différenciation 
stratégie de concentration 

 
Les voies de développement 
- Les croissances interne et externe 
-  internationalisation 
- stratégies d’alliance ou de partenariat 
- stratégie d’intégration verticale 
 
La planification 
- mise en œuvre 
- intérêts et limites de la planification 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On aborde les caractéristiques, la 
portée et les limites des chacune de 
ces stratégies. 
 
 
 

S 78 
L’entreprise 
citoyenne et 
l’éthique 

 

L’entreprise citoyenne 
- rôle de l’entreprise 
- le concept de citoyenneté 
- Enjeux de la citoyenneté 
    développement durable 
équité sociale 
L’entreprise l’éthique 

-qu’est ce que l’éthique ? 
-objectifs à travers l’éthique 

-analyse critique de la démarche éthique 
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S8-S9 « Environnement Économique et Juridique » 
 

Les savoirs économiques 
 

Contenu Limites 

Première année 
 
S81-Notions de l’économie et ses domaines  
 
 
S82-Les grands courants de la pensée économique 
 
 
 
S83-Chiffres et agrégats de l’économie nationale 
 
 
 
S84-Le financement de l’économie 

• Notion de la monnaie 
• Mécanismes de la création monétaire 
• Les contreparties de la masse monétaire 
• Les circuits de financement  
• Le système bancaire et financier marocain 

 
S85-La coordination par le marché et ses limites 
 

 
 

 
S86 - La régulation par l’Etat et ses limites 
 

 
 
Les fonctions économiques, les agents économiques, 
la notion de circuit 
 
Se limiter aux évolutions des trois grands courants : 
libéralisme, keynésianisme et marxisme. 
 
 
 
Rechercher et analyser les principales données 
économiques : taux d’épargne, taux d’investissement,  
taux de chômage, PIB, PNB, taux de croissance, taux 
d’inflation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se limiter au traitement des différents types de 
marché (concurrence pure et parfaite, monopole, 
oligopole, concurrence monopolistique) 
 
Traiter les mécanismes des différentes politiques : 
politique budgétaire, monétaire et sociale 

Seconde année 
 
S87 les relations économiques internationales 

 

• Fondements des échanges internationaux 
• Analyse des échanges internationaux 
 
• Cas pratique : balance des paiements 

marocaine 
• Les paiements internationaux   
• Les groupements internationaux : UE, 

ALENA, UMA, ASEAN. 
 
 
 

S88 Les problèmes de 
développement 

• Notions de croissance et de développement 
 

• Indicateurs du développement 
 

 
 
 
 
Traiter les caractéristiques et les tendances des 
échanges internationaux ainsi que le rôle de l’OMC 
comme organe de régulation  
 
Traiter le système monétaire international, le marché 
de change et le fonds monétaire international comme 
organe de régulation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PNB par habitant, IDH, autres indicateurs 
 
Pays industriels, NPI, PMA, pays en transition 
 
Traiter les différentes stratégies traditionnelles  
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• La diversité des pays face au développement 
 

• Stratégies de développement  
 
 

(promotion des exportations, substitutions aux 
importations, industries industrialisantes) et celles 
axées sur le rôle de l’Etat et le capital humain. 
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Les savoirs juridiques 
 

Contenus juridiques Objectifs et limites de 
connaissances 

Première année : 
 
S91: Droit, justice et élaboration de la règle de droit.  
(Temps indicatif : 10 heures) 
 
Notions et sources de droit 
 
Règle de droit 
 
 
Organisation judiciaire au Maroc 
 
Types de juridictions 
 
L’accès à la justice, les principes 

 
Action  et procédures judiciaires 
 

 
 
- Présenter les différentes sources et l’évolution de 
leur importance relative 
 
- Préciser la définition et caractéristiques de la règle 
de droit 
 
 
 
- Identifier les différentes juridictions nationales et 
leurs attributions 
 
- Dégager les principes qui régissent la justice au 
Maroc 
 
-décrire les principes clés de la procédure suivie 
devant les juridictions  

 
S92 Contrats et 

obligations  
(Temps indicatif : 30 

heures) 
 

Obligations 
Notion, sources et classifications 
Sujets et objets 

 
Contrats 

Notion et formation des contrats 
Exécution et inexécution des contrats 

Nullité des contrats  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Identifier les conditions générales de formation et de 
validité    

 

- Repérer les obligations des parties  

 

- Représenter les effets entre les parties et les tiers 

 

- En déduire les conséquences au niveau du régime de 
nullité 

 

  

- Identifier les conditions de mise en oeuvre de la 
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S93 Responsabilité et preuve  

 

Responsabilité  : définition, types, sources 

 

Preuve :  notion et moyens 

 

responsabilité 

 

- Distinguer les types de responsabilités 

 

- Préciser les principaux moyens de preuve   

 

S94 Commerçants et fonds de commerce  

 

Commerçants :  Conditions d’exercice et 
obligations 

 

Actes de commerce :  définitions, types, 
conséquences 

 

Fonds ce commerce :  définition, composition et 
opérations 

 

 

 

 

- Montrer l’intérêt de la distinction entre les différents 
actes de commerce et actes civils 

 

- Traiter les principales opérations liées au fonds de 
commerce : la vente, la location, le nantissement 
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Deuxième année :  

 
 

S95 Relations de travail 

 

Principes généraux du droit du travail 

 

 

 

 

Différents types de contrat de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rupture du contrat de travail 

 

 

Réglementation des conflits sociaux 

 
 

 

 

 

- Introduire le droit du travail à partir de son évolution 

récente (rémunération, durée du travail, défense des 
salariés) et des sources (constitution(s), code du 
travail, conventions et accords collectifs).  
  
- préciser la diversité des formes de contrats de travail 
et en dégager les principales caractéristiques 
- repérer les droits et obligations des parties et la 
validité des clauses obligatoires et facultatives (plus 
particulièrement clause de non concurrence, de 
résultat et clause de mobilité)  
 
 
- Préciser les différents modes de rupture 
(démission, licenciements) et repérer les 
conséquences 
 
 
Procédure de conciliation 
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S96 Relations de l’entreprise avec son environnement 
 
Contrats de vente  
 
 
 
 
Contrat de transport 
 
 
la propriété industrielle et commerciale, 
 
 
La loi sur la concurrence 

 
 

La protection du consommateur  
 
 

 

 

 

Les accords de coopération dans le domaine 
industriel et commercial. 
 
 

 
 
- présenter les différentes formes de vente et les 
spécificités propres à chaque type de vente: face à 
face, à distance, à crédit… Les envisager également 
dans le cadre des marchés publics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mettre en évidence les droits du consommateur  
 
- Présenter les pratiques commerciales illicites 

 
- la conformité et la sécurité des biens et des services 
 
 
Repérer les spécificités du contrat de sous-traitance, 
de franchise et de concession. 
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ANNEXE 1 : 
 
 

Les savoirs associés 
 
 

 
-  S1 : comptabilité financière, 
 
-  S2 : droit fiscal, droit social, droit des affaires, 
 
- S3 : gestion financière, 
 
- S4 : comptabilité de gestion, 
 
- S5 : gestion budgétaire et contrôle de gestion, 
 
- S6 : informatique et organisation du système d’information  
          comptable et de gestion, 
 
- S7 : management, 
 
- S8 – S9 Environnement économique et juridique 
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ANNEXE 2 :  
 

TABLEAU DE CROISEMENT DES PROCESSUS ET DES SAVOIRS ASSOCIES 
 
 

PROCESSUS 
 
SAVOIR S1 
 
COMPTABILITE 
FINANCIERE 

 
SAVOIR S2 
 
DROIT 
SOCIAL 
FISCAL ET 
DES 
SOCIETES 

 
SAVOIR S3 
 
GESTION 
FINANCIERE 

 
SAVOIR S4 
 
COMPTABILITE 
DE GESTION 

 
SAVOIR S5 
 
GESTION 
BUDGETAIRE 
ET 
CONTROLE 
DE GESTION  

 
SAVOIR S6 
 
INFORMATIQUE 
ET 
ORGANISATION 
DU SYSTEME 
D’INFORMATION 
COMPTABLE ET 
DE GESTION 

 
SAVOIR S7 
 
MANAGEMENT 
 

 
P1  
GESTION COMPTABLE DES 
OPERATIONS COMMER-CIALES 
 

 
 
 
S 111 
S 112 
S 113 
S 114 
S 115  
S 116 

 
 
 
 

    
S611 
 
S612 
 
S622 
 
S641 
 
S643 
 

 
S 72 
S 74 

 
P 2 
GESTION DES RELATIONS 
AVEC LES SALARIES ET LES 
ORGANISMES  
SOCIAUX 

 
S 121 
  
S 122 
 
S 123 
 
 
S12 

 
S221 
 
S222 
 
S223 
 
S224 

   S 621 
 
S 622 
 
S 63 
 
S 641 
 
S 642 

S 71 
S 72 
S 76 
S 78 

 
P 3 
 
GESTION FISCALE ET 
RELATIONS AVEC L’ADMINIS-
TRATION DES IMPOTS 
 

 
 
 
S 131 

 
 
 
S231 
 
S232 
 

 
 
 
S 3312 
 
S 334 

   
 
S 63 
 
S641 

 
 
S 71 
S 72 
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S234 
 

 
P4  
 
GESTION DE L’EVOLUTION DE 
LA VIE JURIDIQUE DE 
L’ENTREPRISE 
 
 
 

 
 
S 141 
 
S 142 
 
S 143 
 
S 144 
 
 
 

 
 
S241 
 
S242 
 
S243 
 
S244 

 
 
S 313 
 

   
 
S 612 
 
S 63 

 
 
S 71 
S 72 
S 73 
S 77 
 

P5 
 
PRODUCTION ET ANALYSE DE 
L’INFORMA-TION FINANCIERE 
 

S 151 
 
S 152 
 
S 153 
 
S 154 
 
S 155 

S 251 
S 252 
S 253 
S 254 
S 255 
S 256 
S 257 
S 258 
S 259 

 
 
S 31 
 
S  32 

   
 
S 61 
S 62 
S 63 
 
S641 
 
S 642 

 
 
S 71 
S 72 
S 73 
S 74 
S 75 

P 6 
GESTION DES INVESTIS 
SEMENTS, 
DE LA TRESORERIE ET DU 
FINAN 
CEMENT 
 

 
 
 
S 161 
 
 
S 162 

 
 
S261 
 
S262 
 
S263 

 
S 33 
 
S 34 

  S 621 
 
S622 
 
S 623 
 
S 631 
 
S 643 

 
S 72 
S 74 
S 77 

 
P7 
 
DETERMINA 
TION ET ANALYSE DES COUTS 
 

   S 41 
 
S 42   
 
S43 

  
S 61 
 
S 621 
 
S 622 
 
S 63 

 
S 71 
S 72 
S 73 
S 74 
S 75 
S 77 

     S51   
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P8  
 
PREVISION ET GESTION 
BUDGETAIRE, MESURE ET 
ANALYSE DE LA PERFOR 
MANCE 
 

 
S52 
 
S53 
 
S54 
 
S55 
 
S56 

 
S 61 
 
S 62 
 
S63 

S 72 
S 74 
S 77 
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ANNEXE 3 Projet d'horaire du BTS Comptabilité et gestion des entreprises     
          
 total 1 = sans dédoublement  total 2 = avec dédoublement    

 Première année Deuxième année  

Enseignements technologiques Cours 
Activités de 
synthèse total 1 total 2 Cours 

Activités de 
synthèse total 1 total 2  

S1 Comptabilité financière 4 2 6 8 2 1 3 4  
S2 Droit appliqué 2 1 3 4 1   1 1  
S3 Gestion financière         5 2 7 9  
S4 Comptabilité de gestion 2 2 4 6     0 0  
S5 Contrôle de gestion     0 0 2 2 4 6  
S6 Informatique de gestion 1 2 3 5 1 2 3 5  
S7 Management 2   2 2 2   2 2  
Environnement économique et 
juridique 3   3 3 3   3 3  
Communication   1 1 2   1 1 2  

Sous-totaux technologiques  14 8 22 30 16 8 24 32  

Arabe 2   2 2 2   2 2  
Français 2   2 2 2   2 2  
Langue étrangère 2 2   2 2 2   2 2  
Mathématiques générales 2   2 2          
EPS 2   2 2 2   2 2  
Sous-totaux enseignements généraux 10   10 10 8   8 8  

Totaux tous enseignements 24 8 32 40 24 8 32 40  
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BTS Comptabilité et gestion des entreprises        
          

 Profils des enseignants d'économie et gestion     
          

    Classe de première année Classe de seconde année    
Profil A   classe non classe  classe non classe    

    dédoublée dédoublée  dédoublée dédoublée    
Comptabilité financière  S1 6 8   3 4    

Droit appliqué  S2 3 4   1 1    
Gestion financière  S3       7 9    

Total    9 12   11 14    
Profil B                

Comptabilité de gestion  S4 4 6          
Gestion budgétaire et contrôle  S5       4 6    

Total    4 6   4 6    
Profil C                

Informatique et organisation  du SI  S6 3 5   3 5    
Total    3 5   3 5    

                 
Profil D                

Management  S7 2 2   2 2    
Environnement éco. et juridique  EEJ 3 3   3 3    

Total    5 5   5 5    
                 

Profil E                
Communication    1 2   1 2    

Total des besoins en éco-gestion    22 30   24 32    
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ANNEXE 4 :  
 

LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DE SYNTHÈSE  
 
 
La structure horaire du BTS CGE prévoit des travaux en groupe restreint (lorsque l’effectif total de la classe 
le justifie) pour un volume de 7 heures par an. 
 
Cet horaire concerne l’enseignant du profil A pour 3 heures, l’enseignant du profil B pour 2 heures et 
l’enseignant du profil C pour 2 heures également. 
Il se déroule dans un laboratoire informatique comprenant des postes équipés des logiciels professionnels, 
bureautiques et d’une connexion internet. 
 
Dans l’année, cet horaire sera utilisé à parts égales : 
pour des travaux dirigés menés individuellement par chaque professeur concerné ;  
pour les activités professionnelles de synthèse proprement dites élaborées et supervisées par l’équipe des 
enseignants concernés. 
 
Les activités professionnelles de synthèse serviront de support pour l’évaluation lors de l’épreuve pratique 
sur poste informatique (E3). 
 
 
ORGANISATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DE SYNT HÈSE 
 
Trois activités professionnelles de synthèse seront réalisées chaque année. La conception de ces activités 
sera effectuée conjointement par les enseignants en charge de cet horaire. 
 
La réalisation des activités se fera dans deux créneaux horaires hebdomadaires de trois et quatre heures et 
sur une durée de trois à quatre semaines.  
L’équipe des enseignants fixe les modalités pratiques d’encadrement de ces séances. On peut concevoir 
par exemple que les professeurs interviennent sur leur horaire normal ou encore qu’ils se succèdent à tour 
de rôle sur des séances complètes. 
 
Les activités doivent être menées par des équipes de trois à quatre étudiants dans l’horaire prévu à cet effet 
et éventuellement par l’utilisation du libre-service. 
 
Au début de la première séance, le professeur distribue le document (sous forme imprimée ou électronique) 
décrivant la mission professionnelle à remplir et laisse les étudiants travailler en autonomie. 
Durant les séances, le professeur participe aux activités en débloquant des situations mais sans donner de 
solutions. Par ailleurs, il observe, il écoute afin d’être en mesure d’effectuer une évaluation juste. 
 
Au terme des séances, l’activité est évaluée à partir : 
des documents remis par l’équipe des étudiants au terme des séances prévues ;  
des observations des enseignants durant celles-ci ;  
d’une présentation sur le modèle de l’épreuve pratique.  
L’évaluation peut s’appuyer sur une grille (compétences mises en œuvre, degré d’atteinte des objectifs) 
conçue en relation avec l’activité. 
 
 
CONTENU DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DE SYNTHÈSE 
 
L’activité professionnelle de synthèse doit correspondre à une mise en situation professionnelle et ne pas se 
limiter à une succession d’exercices. 
 
Au terme des deux ans, l’ensemble des processus devra avoir été couvert par les six activités. 
Chacune d’entre elles doit concerner au moins deux processus et s’appuyer largement sur l’outil 
informatique. 
Elles doivent être aussi l’occasion de mettre en œuvre les compétences acquises en matière de 
communication.  
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Le travail en équipe permet de développer les compétences organisationnelles (comme la répartition des 
tâches au sein de l’équipe) et collectives (notamment la dynamique de groupe). 
 
 
ÉPREUVE PRATIQUE 
 
Cette épreuve, d’une durée de trente minutes, s’appuie sur les activités professionnelles de synthèse 
réalisées durant les deux années de formation. 
 
Le jury, composé d’un enseignant de profil A ou B et d’un enseignant de profil C extérieurs à l’établissement, 
choisit une activité parmi celles présentées. Chaque candidat doit proposer quatre activités au minimum. 
 
Le candidat débute sa prestation par une brève présentation (5 minutes au maximum) de sa mission. Par la 
suite, il utilise le poste informatique pour présenter les travaux effectués. Sur sa propre initiative ou sur 
sollicitation du jury, le candidat explique et justifie les démarches, les méthodes et les opérations qu’il a 
mises en œuvre et peut présenter et commenter les supports ayant servi à la réalisation de l’activité 
désignée. 
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Annexe 5 : 

 

L’organisation des stages pour le BTS CGE 
 

 Première année Deuxième année 
objectifs � Prendre un premier contact avec 

l’entreprise 
� Appréhender les différents 

services de l’entreprise et les 
relations qui s’établissent entre 
eux 

� Comprendre les relations de 
l’entreprise avec son 
environnement 

� Améliorer sa communication orale 
et écrite 

 
 

� Développer ses compétences 
professionnelles 

� Tester les compétences 
professionnelles  

� Développer une 
communication verbale et 
écrite professionnelles 

� Acquérir des qualités 
relationnelles et  des 
comportements 
professionnels.  

  

durée de stage deux semaines quatre semaines 
la période du stage Au choix de l’équipe pédagogique Janvier 

rapport (ou compte 
rendu) de stage 

un compte rendu de 10 pages au 
maximum (annexes non comprises) 

un rapport de stage de 30 pages au 
maximum (annexes non comprises) 

les critères 
d’évaluation 

 
La qualité de la présentation du compte 
rendu ; 
 
La capacité à rendre compte de son 
expérience en entreprise ; 
 
La capacité à décrire une entreprise 
dans son fonctionnement interne et ses 
relations avec l’extérieur.  

� La qualité rédactionnelle du 
rapport 

� Les capacités d’analyse et 
de synthèse 

� La pertinence des 
propositions faites quant à 
l’organisation interne de 
l’entreprise 

� les capacités de 
présentation et 
d’argumentation lors de la 
présentation  

la composition du jury 
de soutenance du 
rapport de stage 

 
Les professeurs de l’établissement 

� un professeur  de spécialité 
extérieur à l’établissement 

� un professeur de 
management extérieur à  
l’établissement 

� un professionnel qui n’a pas 
eu l’étudiant en stage. 

Modalités de l’épreuve  
Évaluation à la fin de la première année 
qui intervient pour le passage en 
seconde année de BTS 

� 10mn de présentation au 
cours desquelles le candidat 
ne peut être interrompu 

� 30mn d’échange 
Notation  � Coefficient 4 
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ANNEXE 6 BTS COMPTABILITE ET GESTION DES ENTREPRISES  
       
 TABLEAU DES EPREUVES DE CERTIFICATION   
       
       

  INTITULE NATURE DUREE COEFFI-
CIENT 

COMPOSITION DE 
LA COMMISSION 

NOTE 
ELIMINATOIRE 

ETUDE DE CAS 1 E1 ECRIT 4 HEURES 4 
1 profil A 

et 1 profil C 6 

        

ETUDE DE CAS 2 
E2 ECRIT 4 HEURES 4 

1 profil A ou 1 profil 
B et 1 profil C 

6 

        

EPREUVE 
PRATIQUE E3 PRATIQUE 30 mn 3 

1 profil A ou B et 1 
profil profil C 6 

        

SOUTENANCE 
E4 ORAL 40 mn 3 

1 prof A ou B, 1 
profil D ou F 10 

        

ARABE E5 ECRIT 1 HEURE 2  6 

        

Français E6 ECRIT 2 HEURES 2  6 

        
LANGUE 

VIVANTE 2 E7 ECRIT 1 HEURE 2  6 

        
ENVIRONNEMEN
T ECONOMIQUE 
ET JURIDIQUE 
/MANAGEMENT 

DES 
ENTREPRISES 

E8 ECRIT 4 HEURES 4 1 Professeur de 
profil D 6 

total des 
coefficients    24   
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Annexe 7 : 
 

Définition des épreuves écrites du BTS Comptabilité et  gestion des 
entreprises 

 
Les compétences professionnelles, induites par le référentiel des activités professionnelles et présentées 
par processus dans le référentiel de certification, font l’objet d’une validation sous la forme de deux 
épreuves. 
 
Les savoirs relevant de l’enseignement de « Management des entreprises » font l’objet d’une certification 
par une épreuve spécifique. 
 
Les savoirs relevant des domaines de l’économie et du droit - qui pourraient être intégrés dans un 
enseignement intitulé « Environnement économique et juridique » - font l’objet d’une certification spécifique. 
 
 
 

Études de cas n° 1 : Production des 
documents comptables et financiers 

 

Objectifs 
L’épreuve doit permettre d’évaluer des compétences professionnelles et les savoirs associés correspondant 
au respect des règles notamment comptables, fiscales et sociales pour l’élaboration des documents 
obligatoires essentiellement à destination des tiers (documents commerciaux et de synthèse, déclarations 
fiscales, sociales,…). 
 
Elle évalue les capacités à : 

- créer, gérer et contrôler l’information comptable, fiscale et sociale, 
- agir dans le respect des contraintes réglementaires, 
- détecter des dysfonctionnements, des opportunités dans les procédures d’élaboration de 

l’information comptable, fiscale et sociales, les analyser et formuler des propositions d’amélioration. 
- Assurer la gestion des relations avec les tiers par une communication adaptée. 

 

Contenus 
L’épreuve vise à évaluer les compétences et les savoirs qui leur sont associés, relevant des processus 
suivants : 

- P1 Gestion comptable des opérations commerciales, 
- P2 Gestion des relations avec les salariés et les organismes sociaux, 
- P3 Gestion fiscale et relations avec l’administration des impôts, 
- P4 Gestion de l’évolution de la vie juridique de l’entreprise, 
- et la première partie du processus P5 Production et analyse de l’information financière, de la 

compétence C51 à la compétence C55. 
 
Elle vise également à évaluer la partie des savoirs relevant de l’informatique de gestion dans sa dimension 
théorique en relation avec les compétences ci dessus : par exemple algorithmique, base de données 
(clients, produits, etc.), droit d’accès … 
 

Mode d’évaluation 
L’épreuve est écrite. Sa durée est de 4 heures. 
 
Elle prend la forme d’une étude de cas structurée en plusieurs dossiers indépendants abordant les différents 
contenus à valider et basée sur une ou des situations réelles. 
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Études de cas n°2 : Analyse des 
documents financiers, analyse et contrôle 

des coûts 
 

Objectifs 
L’épreuve doit permettre d’évaluer des compétences professionnelles et les savoirs associés dans les 
domaines de la gestion de l’entreprise. C’est dans cette épreuve que sera évalué en particulier les outils de 
mathématiques appliquées à la gestion.  
 
Elle évalue les capacités à : 

- repérer, collecter, organiser, traiter et produire l’information quantitative et qualitative pour préparer 
les décisions de gestion  

-  analyser un problème de gestion financière  
- réaliser un diagnostic, analyser des performances et formuler des propositions  
- communiquer par écrit, de manière formelle (rapport, note, etc.) les analyses diagnostics ou 

propositions effectués. 
 

Contenus 
L’épreuve vise à évaluer les compétences et les savoirs qui leur sont associés, relevant des processus 
suivants : 
 

- P5  Production et analyse de l’information financière (la compétence C56) 
- P6  Gestion des investissements, de la trésorerie et du financement 
- P7  Détermination et analyse des coûts  
- P8  Prévisions et gestion budgétaire,  mesure et analyse de la performance. 

 
Elle peut  éventuellement porter sur les compétences et les savoirs relatifs aux autres processus  dans une 
optique d’analyse de gestion  
 
Elle vise également à évaluer la partie des savoirs relevant de l’informatique de gestion dans sa dimension 
théorique en relation avec les compétences ci dessus : par exemple 
Construction  ou analyse  d’une feuille de calcul … 
 

Mode d’évaluation 
L’épreuve est écrite. Sa durée est de 4 heures. 
 
Elle prend la forme d’une étude de cas structurée en plusieurs dossiers indépendants abordant les différents 
contenus à valider et basée sur une ou des situations réelles. 
 
 
 
 

Épreuve de Management des entreprises 
et d’Environnement économique et 

juridique 
  

 
L épreuve vise à évaluer la capacité à mettre en œuvre ses savoirs relevant du management des 
entreprises, ainsi que de l’environnement économique et juridique. Elle est divisée en deux parties égales. 
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Partie 1 : Management des entreprises 
 
Cette partie évalue les capacités à : 

- exploiter une source documentaire, 
- maîtriser les concepts et méthodes du management, les mettre en œuvre pour analyser une 

situation d’entreprise, réaliser un diagnostic et formuler des propositions. 
- produire un développement structuré répondant à une problématique. 

 
Elle porte sur les savoirs  identifiés dans « S7 - Management des entreprises ». 

 
Sa durée indicative est de 2 heures. 
 
Elle prend la forme d’une étude de cas composé de documents présentant des situations d’entreprises et 
des questions d’exploitation et de synthèse. 
 
 
Partie 2 : Environnement économique et juridique 
 
Cette partie vise à évaluer la capacité à mettre en œuvre les connaissances relevant de l’enseignement d’ 
« Environnement économique et juridique ». 
 
Elle évalue les capacités à : 

- exploiter une source documentaire, 
- maîtriser les concepts et méthodes de l’économie et du droit, les mettre en œuvre pour comprendre 

les caractéristiques de l’environnement de l’entreprise et ses évolutions, 
- Appréhender les interactions entre environnement et l’entreprise. 

 
Elle porte nécessairement sur les deux domaines, économique et juridique et sa durée indicative est de 
deux heures. 
 
Elle comporte deux sous-parties indépendantes : 
 
L’une vise à évaluer les compétences méthodologiques relatives à l’exploitation d’informations économiques 
et/ou juridiques. 
 
L’autre vise à apprécier la réflexion et l’aptitude à construire  une argumentation structurée sur une question 
relevant du domaine de l’économie générale ou du droit. Elle peut s’accompagner d’une documentation 
économique ou juridique. 
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