PRÉPARATION AUX DIPLÔMES
SITE DE REIMS

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE COMPTABILITÉ
ET DE GESTION (BAC+3)
Date de rentrée : septembre
Durée de la formation : 975 heures de formation pour 8 épreuves.
Cette formation est assurée par des universitaires, des experts-comptables, des dirigeants et cadres d’entreprise… Contrôle de
connaissances : examen national après un contrôle continu.

Depuis 2020, la préparation mène à l’obtention d’un Diplôme d’Université (DU) reconnaissant un niveau de formation bac+3 .
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021/2022
Dans le cadre du service commun de formation continue de
l’Université de Reims Champagne-Ardenne, l’IUT de ReimsChâlons-Charleville organise la préparation à l’examen
national du Diplôme de Comptabilité et de Gestion qui a lieu
en juin.

Alternance

Formation Continue

PROGRAMME

975h

UE2 - Droit des sociétés 150h

L’entreprise en société,
Les principaux types de sociétés,
L’association,
Autres types de groupement,
Droit pénal des groupements d’affaires.
UE3 - Droit social 135h



Aspects individuels et collectifs du droit du
travail,
La protection sociale,
Contrôle et contentieux social.

Débouchés

Exercer une fonction qualifiée dans les cabinets d’expertise
comptable, dans des groupes d’audit et de conseil, au sein des
services comptables et financiers des entreprises ou d’autres
organismes.



admission

UE4 - Droit fiscal 150h

L’imposition du résultat de l’entreprise
L’imposition du revenu des particuliers,
La TVA,
L’imposition du capital,
Les taxes sur les salaires,
Le contrôle fiscal.
UE6 - Finances d’entreprises 90h

La formation s’adresse à un public varié :
- En formation continue : salariés.
- En alternance :
• Contrat d’apprentissage (jeunes de 16 à 26 ans),
• Contrat de professionnalisation (jeunes de 16 à 25 ans).

La valeur
Le diagnostic financier des comptes
sociaux
La politique d’investissement
La politique de financement
La trésorerie

La préparation est principalement ouverte aux titulaires du
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (option Finances – Comptabilité) ou du BTS Comptabilité et Gestion
des Organisations et elle concerne les UE 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11.

 Candidater

ADMISSION
sur dossier et entretien



CONTACT

Retrait des dossiers d’inscription : début mars
Clôture des inscriptions : mi-juin
Suivre la procédure sur www.iut-rcc.fr
Les dossiers déposés après la date de clôture seront examinés dans la limite des places disponibles.

Service Formation Continue et Alternance
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims Cedex 2
03 26 91 82 53 | jenny.rodrigues@univ-reims.fr

Contact Pédagogique : David ANTOINE
david.antoine@univ-reims.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr

UE7 - Management 150h

Théorie des organisations,
Stratégie,
Comportement humain dans l’organisation,
Communication,
La décision.
UE10 - Comptabilité approfondie 150h

La profession comptable,
Techniques comptables approfondies,
Entités spécifiques,
Introduction à la consolidation et à
l’audit.
UE11 - Contrôle de gestion 150h

Contrôle de gestion et modélisation d’une
organisation,
Mise en oeuvre du contrôle de gestion
dans des contextes stabilisés et non
stabilisés.

