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Gestion comptable des opérations commerciales 

Compétences en organisation 

• Définir et adapter une organisation comptable (comptes, journaux) et 

paramétrer un logiciel de gestion commerciale. 

• Assurer les enregistrements comptables dans les délais impartis et 

conserver l’archivage des documents commerciaux dans le respect 

des obligations légales. 

• Organiser et contrôler les échéanciers de règlement ainsi que les 

rapprochements périodiques et les contrôles. 

Production et analyse de l’information 

financière 

• Constituer et mettre à jour la 

documentation comptable 

• Participer à l’organisation du calendrier des 

travaux d’inventaire 

• Assurer le respect des obligations légales 

• Situer et collecter les informations 

nécessaires aux imputations comptables 

• Mettre en œuvre les procédures de contrôle 

interne 

• Participer et analyser le cycle 

d’exploitation, le cycle d’investissement et 

de rentabilité 

• Etablir les documents de synthèse à l’aide 

d’un logiciel de comptabilité 

•

Prévision et gestion budgétaire 

• Participer à l’élaboration du tableau de 

bord opérationnel et à la remontée des 

comptes « reporting » 

• Participer au contrôle budgétaire 

• Participer au processus de pilotage de la 

performance 

• Etablir des budgets à l’aide d’outils 

informatiques adaptés 

• Gérer les fichiers clients et fournisseurs, 

suivi les dossiers 

Gestion des relations avec les salaries et les organismes sociaux 

• Organiser l’actualisation de la documentation sociale et la tenue des dossiers, fichiers et registre du  personnel 

• Collecter les imprimés obligatoires et les données pertinentes 

• Tenir les dossiers individuels des salariés 

• S’assurer du respect des échéances sociales 

• Mettre à jour les dossiers concernant les organismes sociaux 

• Participer au suivi d’une procédure d’embauche et préparer les courriers, les documents et les contrats liés à l’arrivée 

ou au départ d’un salarié 

• Participer à la gestion des absences et des congés 

Cette liste de missions est tirée du référentiel du BTS Comptabilité et gestion. En fonction de l’activité de l’entreprise les missions 

seront abordées plus ou moins régulièrement. 

Gestion fiscale et relations avec l’administration des impôts 

Organisation et suivi des activités 

• Constituer, organiser et mettre à jour la documentation fiscale. Organiser 

la collecte des informations ayant une incidence sur les obligations 

comptables et fiscales de l’entreprise. Etablir un échéancier fiscal 

• Organiser la collecte des informations nécessaires à la détermination de 

l’assiette des impôts et à l’élaboration des déclarations. Tenir l’échéancier 

des règlements fiscaux. Organiser la conservation et l’archivage des 

documents justificatifs et des déclarations 

Gestion de la trésorerie et du financement 

• Suivre et optimiser la trésorerie, financer l’exploitation et participer à la 

détermination des besoins de financement particuliers liés aux situations de 

création, de croissance et de défaillance 

• Participer à la définition du système de calcul des couts et à son adaptation 

et mettre en œuvre différents modèles de calcul 

• Analyser les couts pour l’aide à la décision 

Détermination et analyse des couts 

• Participer à la prévision des ventes et à l’élaboration des couts préétablis 

• Participer à l’établissement des budgets 

Mesure et analyse de la performance 

• Participer à l’élaboration du tableau de bord opérationnel et à la remontée 

des comptes  

• Participer à la conception et à l’évolution gestion des stocks et des 

commandes 

Organisation du système d’information 

comptable et de gestion 

• Participer à la conception, à l’évolution du système 

d’information comptable et de gestion, à la mise en 

œuvre du système informatique de gestion et de 

communication 

• Gérer un système d’information personnel ou 

limité à un service 

Gestion des immobilisations et des 

investissements 

• Organiser un inventaire physique et respecter 

les procédures de contrôle interne 

• Recueillir des informations permettant 

d’évaluer les dépréciations des immobilisations 

et collecter les informations nécessaires à la 

gestion des investissements 

• Contrôler les factures d’acquisition, 

comptabiliser les acquisitions des 

immobilisations et calculer les amortissements 

Missions confiées, en entreprise, aux apprentis(es) 
Préparant le BTS Comptabilité et Gestion 


