En Formation continue et en Alternance

Site de Reims

Objectifs
La formation prépare les étudiants aux 7 UE du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de
Gestion de niveau Bac + 5. Le DSCG valide les compétences indispensables pour exercer des
métiers à responsabilité dans les domaines du chiffre.

Admission
Etre titulaire dʼun :

• DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion),
• Master,
• Bac +3 avec proﬁl comptable.

Les inscriptions se font sur dossier de candidature et entretien.
La formation sʼadresse à un public varié :
- en formation continue : demandeurs dʼemploi, étudiants, salariés;
- en alternance :
- en contrat dʼapprentissage (pour les jeunes de 16 à 26 ans),
- en contrat de professionnalisation (pour les jeunes de 16 à 25 ans et pour toute
personne inscrite au Pôle Emploi à partir de 26 ans).
Dépôt des dossiers de candidature : début octobre.

Formation
Date de rentrée : début novembre,
Durée de la formation : Durée de la formation : 24 mois soit 1100 heures de formation pour 7
épreuves.
Cette formation est assurée par des universitaires, des experts-comptables, des dirigeants et
cadres dʼentreprises.
Contrôle des connaissances : entraînements de préparation à lʼexamen national.

Débouchés
Le DSCG permet dʼaccéder à des métiers à haute responsabilité dans les domaines
de lʼexpertise comptable, du conseil et de lʼaudit, du contrôle de gestion ou de la direction
ﬁnancière des entreprises.
Lʼobtention de 4 unités dʼenseignement autorise lʼaccès au stage professionnel de lʼexpertise
comptable.
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Préparation aux examens
BAC +5

Diplôme Supérieur
de Comptabilité
et de Gestion

Programme
En 2013/2014

UE2 : Finance > 140 h
• La valeur,
• Diagnostic ﬁnancier,
• Evaluation de lʼentreprise,

• Investissement et ﬁnancement,
• La trésorerie,
• Ingénierie ﬁnancière.

UE3 : Management et contrôle de gestion > 180 h
•
•
•
•
•

Lʼévolution des modèles dʼorganisation,
Le management stratégique,
La conduite du changement,
La gestion des compétences,
Le positionnement du contrôle de gestion,
lʼidentiﬁcation du métier,

• Le contrôle de gestion et la modélisation
dʼune organisation,
• Les sources dʼinformation du contrôle de gestion,
• La stratégie et le contrôle de gestion,
• Les modiﬁcations organisationnelles et
contrôle de gestion.

UE 6 : Epreuve orale dʼéconomie : partiellement en anglais > 140 h
• Lʼexistence de différents modèles
de capitalisme,
• La croissance, le changement
technologique et lʼemploi,
• Lʼéconomie de la connaissance et de
lʼimmatériel,

• Les réseaux, les territoires et les pôles
de compétitivité,
• La croissance économique, les équilibres
sociaux et lʼenvironnementaux,
• Le marché et lʼéconomie non marchande
• La protection sociale et la solidarité.

UE 7 : Relations professionnelles > 60 h

• Lʼinformation et la communication,
• La méthodologie de la présentation de documents techniques et professionnels,
• Accompagnement rapport et soutenance de stage.

Entrainement aux examens > 50 h
En 2014/2015

UE1 : Gestion juridique, économique et ﬁscale > 180 h
•
•
•
•

Lʼentreprise et son environnement,
Le développement de lʼentreprise,
Le ﬁnancement de lʼentreprise,
De lʼentreprise au groupe,

• La pérennité de lʼentreprise,
• Les associations et autres organisations
à but non lucratif.

UE4 : Comptabilité et audit > 180 h
• Lʼinformation comptable
et le management ﬁnancier,
• Les opérations de fusion,

• Les comptes consolidés,
• La ﬁscalité des groupes de sociétés,
• Le contrôle interne et lʼaudit.

UE 5 : Management des systèmes dʼinformation > 140 h

• La gestion de la performance informatique,
• La sécurité des systèmes informatiques,
• Lʼauditeur en environnement informatique.

UE 7 : Relations professionnelles > 50 h
Accompagnement rapport et soutenance de stage.

Entrainement aux examens > 50 h
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• La gestion des systèmes dʼinformation,
• La gestion des projets de systèmes
dʼinformation,
• Les progiciels de gestion intégrés,

