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Créée en 1970, l’Ecole de Commerce et de Gestion (ECG) de Luxembourg forme 

depuis 45 ans des élèves de l’enseignement secondaire technique dans le domaine 

du commerce et de l’administration. Depuis 1990, l’établissement prépare également 

des étudiants à trois  BTS : le BTS Assistant de direction, le BTS Gestionnaire 

comptable et fiscal, le BTS Gestionnaire en commerce et marketing. L’ECG compte 

700 élèves, dont 180 étudiants en BTS en provenance de la Grande Région. Ils sont 

encadrés par une quarantaine de professeurs.  

 

La réussite des étudiants comme unique priorité 

Riche de 25 années d’expérience dans la préparation au BTS, l’ECG affiche un taux 

de réussite aux diplômes particulièrement élevé puisqu’il dépasse régulièrement les 

90%. Des résultats qui ne doivent rien au hasard. L’une des spécificités du BTS, qui 

se prépare en deux ans après le Bac, est de reposer sur une solide formation à la 

fois théorique et pratique. C’est sur ces deux pôles et sur les interactions 

permanentes qu’ils doivent entretenir, que l’ECG a capitalisé pour transmettre aux 

étudiants les connaissances, les capacités générales et les aptitudes 

professionnelles requises pour qu’ils puissent endosser des responsabilités au sein 

d’une entreprise privée comme d’une administration. Ce qui implique de leur donner 

de solides bases académiques, de leur délivrer des clés pour comprendre le 

fonctionnement d’une entreprise et également d’aiguiser leur curiosité pour la chose 

économique.  

 

De la théorie et beaucoup de pratique 

Tout au long de leur BTS, les étudiants de l’ECG sont initiés au monde l’entreprise et 

à son fonctionnement. Ils ont tout d’abord 17 semaines de stages en entreprise à 

effectuer durant les deux ans de formation. Régulièrement, les étudiants travaillent 

également sur des cas pratiques, des projets concrets ou des simulations portant sur 

la création d’une entreprise. A cela s’ajoutent encore des cours assurés par des 

intervenants extérieurs à l’école afin de traiter de sujets très techniques, des visites 

d’entreprises, des conférences et des voyages d’études. La direction de l’ECG et les 

professeurs de BTS, entretiennent également d’excellents contacts avec les 

entrepreneurs et les anciens de l’école qui n’hésitent pas à venir régulièrement 

partager leur expérience.  

 

 



 

Des conditions de travail optimales 

Pour favoriser les échanges entre les étudiants et leurs professeurs, l’ECG a choisi 

de modérer les effectifs par classe. Ils n’excèdent pas 25 étudiants. Sur le plan 

pédagogique, l’enseignement est également personnalisé via du tutorat individualisé. 

Les cours sont assurés en langue française, mais l’accent est mis sur l’apprentissage 

de l’anglais des affaires. Au registre des moyens et des atouts, l’établissement a 

également pour avantage d’être situé sur le campus scolaire Geesseknäppchen qui 

est bien desservi par les transports en commun, notamment depuis la gare de 

Luxembourg. Enfin, l’ECG dispose d’infrastructures modernes offrant des conditions 

de travail agréables ainsi qu’une large palette d’activités sportives et périscolaires.  

 

Un emploi à la clé 

Le BTS est un diplôme tout particulièrement apprécié des employeurs, car les 

étudiants sont très rapidement opérationnels grâce à l’expérience acquise lors des 

stages. Les étudiants n’ont donc aucune difficulté à trouver un emploi. La direction 

de l’ECG a mené une enquête auprès de ses anciens élèves pour savoir combien de 

temps ils ont mis, après l’obtention de leur BTS, pour décrocher un job. La moyenne 

est de 1,74 mois. Plus de 92% des diplômés ont décroché un emploi dans l’année 

qui a suivi leur diplôme. 90% d’entre eux sont employés en CDI et 97,1% à temps 

plein.  

 

Un tremplin vers des études supérieures 

Mais il est important de noter qu’après leur BTS, près de 6 étudiants de l’ECG sur 

10, choisissent de poursuivre des études supérieures, à l’université ou dans de 

grandes écoles. L’excellente réputation de l’ECG est, en la matière, un sésame. Cet 

intérêt des étudiants pour des études universitaires-alors que la majorité d’entre eux 

ont, au départ, opté pour le BTS parce que c’est une formation courte qui leur ouvre 

rapidement les portes du marché du travail-, confirme également que l’enseignement 

théorique délivré par l’école, attise le goût d’apprendre et réveille les  ambitions. 

Commentaire qui vaut pour les étudiants en BTS, mais également pour les élèves de 

l’enseignement secondaire technique. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des trois  

BTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le BTS Assistant de direction 

Le BTS Assistant de direction dispense une formation très large qui s’articule autour 

de quatre pôles centraux : 

- Communication et organisation  
- Expression écrite et orale (français – anglais – espagnol)  
- Culture générale en économie et en droit  
- Techniques et outils de gestion 

Les concepts théoriques enseignés sont placés dans un contexte économique et 

juridique luxembourgeois. Pour permettre aux étudiants de s’intégrer dans un 

environnement international, une attention particulière est portée sur les 

apprentissages en langues.  

L’assistant de direction seconde un cadre ou une équipe dans la gestion 

administrative de leurs activités et projets. Disposant d’une bonne culture générale, il 

collecte et traite l’information et la communique en utilisant les solutions 

technologiques retenues en matière d’équipement informatique. Il organise et 

coordonne des activités pour le compte de ses supérieurs. Il fait preuve de 

discrétion, sait travailler de façon autonome et se distingue par son aisance 

relationnelle et sa faculté d’adaptation. 

 

Les débouchés  

L’assistant de direction a la possibilité d’intégrer de multiples structures, tant un 

grand groupe qu’une PME, une administration ou une association. Le titulaire du 

BTS Assistant de direction peut exercer son activité à titre individuel ou dans une 

équipe, pour le compte d’un cadre ou d’une équipe dirigeante. En début de carrière, 

il exerce principalement des activités de gestion. Selon la taille de l’entreprise, la 

fonction peut contenir des missions et des responsabilités très différentes. Dans une 

petite structure, l’assistant de direction a souvent la responsabilité des services 

généraux ou de l’administration du personnel. Comme assistant d’un chef de 

département, il suit les problèmes liés à l’activité du service. Avec l’expérience, 

l’assistanat évolue vers une autonomie croissante dans les domaines de 

l’organisation et de la communication. 

 

 

 

 

 



Le BTS Gestionnaire comptable et fiscal 

Le BTS Gestionnaire comptable et fiscal dispense une formation très large qui 

s’articule autour de quatre pôles centraux : 

- Comptabilité et fiscalité 
- Techniques et outils de gestion 
- Culture générale économique et juridique 
- Connaissances linguistiques (français et anglais) 
 

Le gestionnaire comptable et fiscal est un employé polyvalent disposant d’une bonne 

culture générale et de bonnes connaissances dans le domaine de la gestion 

d’entreprise, de la comptabilité et de la fiscalité. Il est capable d’organiser et de 

réaliser la gestion des obligations comptables, fiscales et sociales, de participer à 

l'élaboration et à la communication des informations de gestion et de contribuer aux 

prévisions et à la préparation des décisions. Il fait preuve de dynamisme et sait 

travailler de façon autonome. 

 

Les débouchés 

Les services administratifs, comptables et fiscaux d’entreprises privées ou du secteur 

public sont des employeurs potentiels. Le titulaire du BTS Gestionnaire comptable et 

fiscal peut exercer son activité au sein des services comptables, administratifs ou 

financiers des entreprises, en cabinet d'expertise comptable et fiscale et dans les 

services comptables, administratifs ou financiers du secteur public ou associatif. En 

début de carrière, le professionnel travaille principalement comme assistant 

comptable et fiscal dans de petites structures ou comme comptable spécialisé, 

intégré à une équipe, dans des entreprises de plus grande dimension. Il peut 

également être chargé de clientèle ou conseiller (cabinets d'audit et de conseil). Avec 

de l’expérience professionnelle, il est amené à évoluer vers un poste de cadre : chef 

comptable, gestionnaire de portefeuille, conseiller financier, conseiller fiscal…Leur 

BTS Gestionnaire comptable et fiscal en poche, de nombreux étudiants choisissent 

également de poursuivre leurs études pour décrocher un bachelor, un diplôme qui 

leur offre la possibilité d’accéder à la profession d’expert-comptable.   

 

 

 

 

 

 

 



Le BTS Gestionnaire en commerce et marketing 

Le BTS Gestionnaire en commerce et marketing dispense une formation très large 

qui s’articule autour de quatre pôles centraux : 

- Techniques et outils de marketing  
- Techniques et outils de gestion  
- Culture générale économique et juridique  
- Connaissances linguistiques (français et anglais) 
 
Le gestionnaire en commerce et marketing est un employé polyvalent disposant 

d’une bonne culture générale et de bonnes connaissances dans le domaine de la 

gestion d’entreprise et du marketing. Il fait preuve de dynamisme, sait  travailler de 

façon autonome et a le sens de la négociation. Il est également sensibilisé au thème 

de la création d’entreprise. 

 

Les débouchés 

Le gestionnaire en commerce et marketing peut, prioritairement, trouver un emploi 

dans les petites et moyennes entreprises artisanales ou commerciales voire dans 

une administration. La panoplie des débouchés est très large. A titre d’exemple, 

d’anciens étudiants de l’ECG travaillent  aujourd’hui comme délégué commercial, 

employé au service marketing d’une grande entreprise, chargé de clientèle, employé 

auprès d’une agence de communication, employé de banques ou d’assurances…. 

Certains diplômés ont également choisi de se mettre à leur propre compte et sont 

aujourd’hui chefs d’entreprise.  

Depuis quelques  années, on constate également que de plus en plus de diplômés 

du BTS poursuivent leurs études afin d’obtenir un bachelor, avant d’intégrer le 

monde professionnel. Un choix qui s’avère judicieux puisque la majorité de ces 

étudiants terminent leurs études avec succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informations pratiques 

ECG – Ecole de Commerce et de Gestion 

21 rue Marguerite de Brabant 

L-1254 Luxembourg 

Tél. : +352 26 04 50 

www.ecg.lu 
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