Profil & prérequis
Accessible dès un Bac

DCG - DIPLÔME
DE COMPTABILITÉ
& DE GESTION
Diplôme d’État, Bac+3 | Niveau II (FR) Niveau 6 (EU)
Premier jalon de la filière expertise comptable, le Diplôme
de Comptabilité et de Gestion permet d’accéder au monde
professionnel ou de poursuivre son cursus.

Durée
Formation de 36 mois
Validation du Diplôme
Validation des 13 Unités
d’Enseignement

DipLôme de Comptabilité et de Gestion
Diplôme d’État, Bac+3 | Niveau II (FR) Niveau 6 (EU)

Évaluations
Unités d’enseignements/Matières

Durée

Coefficient

1ère année :
UE 1 : Fondamentaux du droit

3h

1

UE 5 : Économie contemporaine

4h

1

UE 8 : Systèmes d’information de gestion

4h

1

UE 9 : Comptabilité

3h

1

UE 12 : Anglais des affaires

3h

1

2ème année :
UE 2 : Droit des sociétés et des groupements d’affaires
UE 4 : Droit fiscal
UE 6 : Finance d’entreprise
UE 10 : Comptabilité approfondie

3h
3h
3h
3h

1
1
1
1

3ème année
UE 3 : Droit social
UE 7 : Management
UE 11 : Contrôle de gestion
UE 13 : Communication professionnelle

3h
4h
4h
1h

1
1
1
1

UE 14 : épreuve facultative de langue étrangère

3h

1

Le métier et les débouchés
› La filière expertise comptable offre un large panel de métiers avec des postes variés à fortes responsabilités,
selon le niveau d’étude et de fonctions.
› Les titulaires du DCG pourront travailler en cabinet ou en entreprise avec des postes d’assistants qualifiés,
avoir la gestion d’un portefeuille clients, établir des comptes annuels, s’occuper de la gestion des paies, participer
à des missions d’audit et de conseil.

L’alliance de l’expertise des savoirs et de l’expérience de plus de 50 ans et d’un fort
pourcentage d’experts comptables de la région formés par notre école. Être encadré et formé
par une équipe de professionnels, des universitaires (Experts Comptables, Juristes, Chefs
d’entreprises Enseignants agrégés) pour l’obtention du diplôme d’État du DCG. Bénéficier de
coaching, suivi et aide tout au long de l’année dédiés à la recherche d’entreprise en alternance
ou de stage avec pour objectif : l’employabilité.
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