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Référentiel de cejm appliquée BTS CG (extrait) 

Le lien avec les enseignements d’économie, droit et management 
Introduction d’un horaire de CEJM (4h) et CEJM appliquée au bts CG (1+0,5) 

Les principes de cette relation 

Il est essentiel que le titulaire du diplôme sache analyser les évolutions et paramètres économiques, juridiques mais 
aussi managériaux pour les intégrer dans ses pratiques. 

En effet, quelle que soit l’activité exercée, les titulaires du diplôme doivent repérer les caractéristiques et les 
contingences de l’association et des situations rencontrées afin que les actes de gestion soient en cohérence avec le 
contexte managérial, la stratégie et les décisions retenues au sein de l’association. De la capacité des titulaires du 
diplôme à se situer et à prendre en compte ces caractéristiques dépend la pertinence de leurs actions, des 
informations produites et des propositions formulées. 

En outre, les paramètres économiques doivent être intégrés dans la conduite des activités. La pertinence de la 
contribution des titulaires du diplôme à la prise de décisions au sein de l’organisation dépend de leur capacité à 
prendre en compte les variables de cet environnement économique. Ces variables peuvent affecter directement les 
choix opérés par la direction (variation d’un taux d’intérêt ou d’un taux de change, par exemple). 

Par ailleurs, les organisations sont également insérées dans un environnement concurrentiel évolutif et instable avec 
une clientèle mieux informée, plus exigeante et exprimant des besoins plus individualisés. À cet égard, les titulaires 
du diplôme doivent faire preuve de curiosité et être en mesure de situer leur analyse dans un contexte économique 
bien compris. 

Enfin, les organisations sont placées dans un environnement réglementaire de plus en plus évolutif et parfois 
complexe. Les règles juridiques nationales et internationales sont prégnantes. Sources de contraintes mais aussi 
d’opportunités, elles doivent être intégrées et prises en compte dans la mise en place des procédures et des choix 
organisationnels afin qu’ils soient conformes. De fait, les missions de gestion nécessitent une capacité à exploiter la 
réglementation dans le cadre d’activités professionnelles diverses. Les titulaires du diplôme doivent effectuer une 
actualisation des connaissances de la réglementation grâce à une veille dans le domaine professionnel, à la fois parce 
que la réglementation évolue et parce que des situations nouvelles sont rencontrées. L’activité du titulaire du bts CG 
est fortement imbriquée dans un  tel contexte. Assurer sa professionnalité repose sur un suivi de l’évolution de ce 
contexte réglementaire, de la compréhension des règles et de leur application pertinente au sein de l’organisation. 

Les titulaires du diplôme exercent de plus en plus leurs missions dans des organisations devenues plus flexibles et dans 
lesquelles ils occupent une position particulière du fait de leur rôle d'interface. Ce rôle les conduit à communiquer, à 
partager leur analyse et à collaborer avec de nombreux acteurs de l’association afin de renforcer un mode de 
fonctionnement collaboratif. La prise en compte de la dimension managériale de leur environnement professionnel 
est  primordiale. Lors de la rénovation de ce bts en 2015, le rôle de comptable communiquant a été fortement 
développé. Il est essentiel que la communication, les analyses produites prennent en compte le contexte et les 
décisions managériales de l’organisation. 

Il fallait donc réconcilier les ambitions culturelles de ces enseignements avec leurs visées professionnalisantes en : 
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Codification des SP 1, 2 & 3 contenu de CEJM Appliquée au bts CG 
Activités du 

référentiel CG 
Notions susceptibles d’être abordées en CEJM 

appliquée 
Lien avec les questions du programme du 

tronc commun CEJM 

Activité 1.1. : 
Analyse du système 
d’information 
comptable (SIC) 
 

- Forme de l’association (association 
publique/privée, fondation, fonds de 
dotation etc.) et ses caractéristiques (chiffre 
d’affaires prévisionnel ou effectif), 

- Information comptable et information de 
gestion : obligations comptables et fiscales, 
comptabilité de gestion et financière, 

- Principales sources du droit comptable, 
- Articles du CASF et du code de commerce 

relatifs à la déontologie comptable, 

- Preuve en comptabilité (pièces justificatives, 
livres) 

- Comment s’établissent les relations entre 
l’association et son environnement 
économique ? (thème 1) 

- Comment les contrats sécurisent-ils les 
relations entre l’association et ses 
partenaires ? (thème 1) 

- Dans quelle mesure le droit répond-il aux 
questions posées par le développement du 
numérique ? (thème 4) 

- Quelle est l’incidence du numérique sur le 
management ? (thème 4) 

Activité 1.7. : 
Contribution à la 
performance du 
processus 
« Contrôle et 
traitement 
comptable des 
opérations 
commerciales » et la 
recherche de la 
sécurisation des 
opérations  

 

Activité 2.1. : 
Conduite d’une 
veille réglementaire 
nécessaire à 
l’établissement des 
comptes 
 

- Textes fiscaux et sociaux de référence, … 
 

- Comment s’établissent les relations entre 
l’association et son environnement 
économique ? (thème 1) 

- Quelles réponses apporte le droit face aux 
risques auxquels s’expose l’association ? 
(thème 3) 

Activité 2.3. : 
Réalisation des 
opérations 
d’inventaire 
 

- Inventaire physique et inventaire permanent, 
- Dépréciations relatives aux actifs non 

amortissables, aux clients, 
- Provisions du passif (provisions pour litiges, 

garantie donnée aux clients, perte de 
change), 

- Comment les facteurs économiques 
déterminent-ils les choix de production? 

- Quelles réponses apporte le droit face aux 
risques auxquels s’expose l’association ? 
(thème 3) 

Activité 2.4. : 
Production des 
comptes annuels et 
des situations 
intermédiaires 
 

- Parties prenantes, 
- Décisions managériales. 

- Quelles réponses apporte le droit face aux 
risques auxquels s’expose l’association ? 
(thème 3) 

- Comment le diagnostic éclaire-t-il les choix 
stratégiques de l’association ? (thème 6) 

 

Activité 2.5. : Suivi 
comptable des 
travaux relatifs à 
l’affectation des 
résultats 
 

- Parties prenantes, 
- Décisions managériales. 

- Comment s’établissent les relations entre 
l’association et son environnement 
économique? (thème 1) 

- Comment les contrats sécurisent-ils les 
relations entre l’association et ses 
partenaires ? (thème 1) 

- Quelles réponses apporte le droit face aux 
risques auxquels s’expose l’association ? 
(thème 3) 

- Quel financement pour l’association ? 
(thème 3) 
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Activités du 
référentiel CG 

Notions susceptibles d’être abordées en CEJM 
appliquée 

Lien avec les questions du programme du 
tronc commun CEJM 

- Comment le diagnostic éclaire-t-il les choix 
stratégiques de l’association ? (thème 6) 

Activité 2.6. : 
Sauvegarde et 
archivage des 
documents 
comptables 

 

- Procédures de contrôle - - Quelles réponses apporte le droit face aux 
risques auxquels s’expose l’association ? 
(thème 3) 

Activité 2.7. : 
Contribution à la 
production 
d’informations 
nécessaires à la 
consolidation 

 

- Notion de groupe, types de contrôle, 
 

- Comment choisir une structure juridique 
pour l’association relativement à la 
problématique d’agrément de Siège (frais 
communs) et à la législation fiscale etc.? 
(thème 2)  

 

Activité 3.1 les 
principes du droit 
fiscal 

- Organisation de l’administration fiscale et 
sources du droit fiscal, 

- Classification des impôts et des taxes, 
- Notions de régime fiscal et de régime 

d’imposition des associations (loi dite des 
4P), 

- Centres de gestion et associations agréés. 
- Régimes fiscaux : l’impôt sur le revenu, 

l’impôt sur les sociétés, 
- Régimes réels d’imposition : le régime réel 

normal et le régime réel simplifié 
d’imposition (BIC et TVA), 

- Régime des micro – associations, 
- Sanctions administratives liées aux retards de 

déclaration et de paiement. 

- Quel est le rôle de l’État dans la régulation 
économique ? (thème 2) 

- Comment l’association intègre-t-elle la 
connaissance de son environnement dans 
sa prise de décision ? (thème 2) 

- Quelles réponses apporte le droit face aux 
risques auxquels s’expose l’association ? 
(thème 3) 

 

Activité 3.4 : 
Traitement des cas 
particuliers et autres 
impôts 

- Identifier les impôts (hors TVA et sur impôt sur 
les résultats) à payer dont l’entreprise est 
redevable. 

- Procéder au paiement et à l’enregistrement 
des autres impôts selon l’échéancier. 

- Quel est le rôle de l’État dans la régulation 
économique ? (thème 2) 

- Comment s’établissent les relations entre 
l’association et son environnement 
économique? (thème 1) 

- Comment choisir une structure juridique 
pour l’association relativement à la 
problématique d’agrément de Siège (frais 
communs) et à la législation fiscale etc.? 
(thème 2)  

 
 

Activité 4.1 : 
Conduite de la veille 
sociale 
(principes du droit 
social) 
 

- Sources du droit social, 
- Conventions et accords collectifs, 
- Acteurs du champ lié au social. 
- Règles applicables en matière de droit social : 

principes et dates d’exigibilité, 
- Conséquences du non-respect des 

échéances 
- Mettre à jour la documentation sociale 

interne après avoir identifié les évolutions 
juridiques ayant des conséquences pour 
l’organisation et ses salariés 

- Quel est le rôle de l’État dans la régulation 
économique ? (thème 2) 

- Comment l’association intègre-t-elle la 
connaissance de son environnement dans 
sa prise de décision ? (thème 2) 

- Quelles réponses apporte le droit face aux 
risques auxquels s’expose l’association ? 
(thème 3) 

- - Comment le droit prend-il en 
considération les besoins des associations 
et des salariés ? (thème 5) 
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Activités du 
référentiel CG 

Notions susceptibles d’être abordées en CEJM 
appliquée 

Lien avec les questions du programme du 
tronc commun CEJM 

- Adapter les procédures et traitements 
internes aux résultats de la veille sociale 

- Repérer et mettre à jour les échéances en 
matière d’obligations sociales. 

Activité 4.3 : Gestion 
comptable de la 
paie et information 
des salariés 
 

- Cadre légal de la rémunération, 
- Composantes du bulletin de paie,  
- Structure du bulletin de paie, 
- Convention collective, 
- Grilles de rémunération, 
- Règles de conservation des bulletins de paie, 
- Règles de confidentialité liées à la paie. 

- Dans quelle mesure le droit répond-il aux 
questions posées par le développement du 
numérique ? (thème 4) 

- Comment le droit prend-il en considération 
les besoins des associations et des salariés 
? (thème 5) 

- Quel est l’impact des mutations du travail 
sur l’emploi et les conditions de travail ? 
(thème 5) 

Activité 5.1. : 
Identification de la 
structure des coûts 
 

- Objectifs et principes du contrôle de gestion. 
- Valeur et création de valeur, 

- Structure de coûts. 

- Comment le diagnostic éclaire-t-il les choix 
stratégiques de l’association ? (thème 6) 

- Comment les facteurs économiques 
déterminent-ils les choix de production? 
(thème 2) 

- Comment l’association organise-t-elle ses 
ressources? (thème 2) 

Activité  5.2. : Calcul, 
contrôle et analyse 
des coûts de revient 
des activités, 
produits et services 
de l’organisation 

 

- Etapes d’un processus de production d’un 
produit ou d’un service, 

- Hiérarchie des coûts. 
- Comportement des charges dans le temps 

(fixes, variables, mixtes), 
- Résultat d’exploitation par variabilité, 
- Risque d’exploitation : seuil de rentabilité,  

point mort, marge de sécurité, indice de 
sécurité, 

- Pertinence d’un coût dans l’espace et dans le 
temps.  

- Comment les facteurs économiques 
déterminent-ils les choix de production? 
(thème 2) 

- Comment l’association organise-t-elle ses 
ressources? (thème 2) 

Activité 5.4. : Mise 
en place d'une 
gestion budgétaire 

- Identifier les écarts entre les prévisions et les 
réalisations selon la périodicité retenue. 

-  

Activité 5.5. : 
Elaboration des 
tableaux de bord 
opérationnels 

 

- Critères de performance  
- Outils de pilotage de la performance (prix de 

cession internes, valeur cible). 

- Comment le diagnostic éclaire-t-il les choix 
stratégiques de l’association ? (thème 6) 

- Comment les facteurs économiques 
déterminent-ils les choix de production? 
(thème 2) 

- Comment l’association organise-t-elle ses 
ressources? (thème 2) 

Activité 6.1. - 
Analyse de la 
performance de 
l’organisation 
 

- Ratios, Capitaux investis 
- Performance financière, 
- Diagnostic financier. 

- De quelle manière l’association s’inscrit-
elle dans son environnement ? (thème 1) 

- Quel financement pour l’association ? 
(thème 3) 

 

Activité 6.3. - 
Analyse de 
l’équilibre 
financier de 
l‘organisation 

- Analyse fonctionnelle du bilan par cycles, 
- Fonds de roulement net global (FRNG), 
- Besoin en fonds de roulement (BFR), 
- Trésorerie nette (TN), 
- La relation entre FRNG, BFR et TN, 
- Ratios relatifs aux bilans fonctionnels. 

- De quelle manière l’association s’inscrit-
elle dans son environnement ? (thème 1) 

- Comment l’association intègre-t-elle la 
connaissance de son environnement dans 
sa prise de décision ? (thème 2) 

- Quel financement pour l’association ? 
(thème 3) 

- - Comment le diagnostic éclaire-t-il les 
choix stratégiques de l’association ? 
(thème 6) 
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Activités du 
référentiel CG 

Notions susceptibles d’être abordées en CEJM 
appliquée 

Lien avec les questions du programme du 
tronc commun CEJM 

Activité 6.4. - 
Analyse de la 
trésorerie et de la 
solvabilité de 
l‘organisation 

- trésorerie (Reporting mensuel)  
- Moyens de règlements 

- De quelle manière l’association s’inscrit-
elle dans son environnement ? (thème 1) 

- Quel financement pour l’association ? 
(thème 3) 

 

Activité 6.5. - 
Analyse des 
modalités de 
financement 
 

- Augmentation de capital, emprunt et 
location-financement. 

- Rentabilité économique, rentabilité 
financière  

- Effet de levier 
- Plan de financement. 

- De quelle manière l’association s’inscrit-
elle dans son environnement ? (thème 1) 

- Quel financement pour l’association ? 
(thème 3) 

 

Activité 7.1 - Sécurité des accès aux réseaux, 
- Services de sécurité, 
- Droits d’accès aux applications et aux 

données 
- Opérer des opérations de traitement de 

données, extraites en nombre, avec l’outil 
adapté à la structuration des données. 

- Se constituer une documentation organisée 
et actualisée à partir d’une veille 
informationnelle dans les domaines métiers 
ou propres à l’organisation. 

- Opérer des contrôles ou des mesures 
automatisés sur des données extraites en 
nombre. 

- Comment le numérique transforme-t-il 
l’environnement des associations ? (thème 
4) 

- Dans quelle mesure le droit répond-il aux 
questions posées par le développement du 
numérique ? (thème 4) 

- - Quelle est l’incidence du numérique sur 
le management ? (thème 4) 

Activité 7.2. Gérer 
les informations 
de l'organisation 

 - Comment le numérique transforme-t-il 
l’environnement des associations ? (thème 
4) 

- Dans quelle mesure le droit répond-il aux 
questions posées par le développement du 
numérique ? (thème 4) 

- Quelle est l’incidence du numérique sur le 
management ? (thème 4) 

Activité 7.3. 
Contribuer à la 
qualité du système 
d’information 
 

- Services de sécurité (confidentialité, 
disponibilité, intégrité,), 

- Sauvegarde et restauration de données, 
- Outils et principes juridiques associés au 

stockage des données, 
- Effets de l’externalisation effets sur sa 

pratique et sur la dépendance de 
l’organisation 

- Analyser l’efficacité d’un processus du point 
de vue informationnel, technique et 
organisationnel 
 

- Comment le numérique transforme-t-il 
l’environnement des associations ? (thème 
4) 

- Dans quelle mesure le droit répond-il aux 
questions posées par le développement du 
numérique ? (thème 4) 

- Quelle est l’incidence du numérique sur le 
management ? (thème 4) 

 


