RENTRÉE 2021
VISEZ UN MÉTIER
AVEC L’ALTERNANCE

DCG DIPLÔME DE COMPTABILITÉ
ET DE GESTION
Diplôme (DCG) délivré par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Formation Bac +3 en alternance en 2 ans
Après un Bac +2

LES OBJECTIFS

LES DÉBOUCHÉS

✔ Elaborer les documents comptables, fiscaux et de gestion

✔ Comptable

✔ Pratiquer la comptabilité analytique et utiliser les outils
informatiques de gestion

✔ Collaborateur comptable

✔ Occuper une fonction de comptable en entreprise ou en
cabinet d’expertise

✔ Auditeur
✔ Contrôleur de gestion
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PRÉ-REQUIS - MODALITÉS D’ACCÈS
✔ Être titulaire d’une DCG L1, du BTS Comptabilité
et Gestion (BTS CG), du DUT GEA option FinanceComptabilité ou d’autres diplômes admis en
équivalence du DCG.

✔ Pré-sélection : dossier scolaire ou professionnel (le cas

Poursuite d’études

échéant), tests et entretien de type professionnel.

✔ Recrutement par l’entreprise : l’inscription n’est effective

Les titulaires du Diplôme de Comptabilité
et de Gestion peuvent poursuivre en

qu’à la signature d’un contrat de professionnalisation
ou d’apprentissage avec une entreprise.

DSCG, ou en Master dans les domaines

✔ Nombre de places : entre 12 (minimum) et 24

comptables

et

financiers

(audit,

(maximum)

comptabilité, fiscalité, gestion)

DURÉE DE LA FORMATION
✔ 2 ans, 1232 heures en formation*
✔ 1 session par an
✔ Rentrée en août
* durée indicative, ajustable en fonction des besoins et des personnes

PROGRAMME
PROGRAMME DE FORMATION DCG2
•
•
•
•

Droit des sociétés
Finance d’entreprises
Management
Comptabilité approfondie

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Contrôle continu
• Partiels en fin de semestre

PROGRAMME DE FORMATION DCG3
•
•
•
•

Droit social
Droit fiscal
Management
Contrôle de gestion

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Cours magistraux, travaux dirigés
• Rythme d’alternance : 2 jours en formation (lundi
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et mardi) et 3 jours en entreprise (mercredi, jeudi et
vendredi)
• Type d’alternance : contrat de professionnalisation
ou d’apprentissage

Vos contacts personnalisés :
Inscription :
Mickaël CHOPARD
m.chopard@esmp.fr
03 85 37 75 27

Accompagnement :
Marie BUELLET
m.buellet@esmp.fr
03 85 37 75 27 - 06 13 65 08 60

Nous contacter
esmp@esmp.fr
www.esmp.fr
03 85 37 75 27

