DIPLÔME
DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION
I. LA FORMATION

CONTENUS DISCIPLINAIRES
UE

CŒUR DE MÉTIER

Les classes préparant le DCG sont appelées classes préparatoires à
l’expertise comptable. Elles dispensent une formation généraliste sur
l’ensemble des domaines de la comptabilité et de la gestion avec pour
objectifs :
• Obtenir une licence de comptabilité et gestion
• Acquérir des connaissances diversifiées : gestion comptable et
financière, informatique, droit, économie, management, anglais
• Maîtriser les compétences et la rigueur recherchées par les
professionnels de la gestion
• Développer les aptitudes professionnelles conduisant aux voies de
l’expertise comptable
• Accéder au diplôme d’expert comptable pour les étudiants les plus
motivés
Conformément à la logique universitaire, chaque Unité d’Enseignement
(U.E.) correspond à un nombre de crédits d’enseignements (E.C.T.S).
Les U.E. sont capitalisées pour obtenir les différents examens de la
filière expertise comptable : Licence (3 ans), Master (5 ans). Au-delà
du master, le diplôme d’expert-comptable est préparé dans un contexte
professionnel durant 3 ans.

MODALITÉS DE LA FORMATION

Il s’agit d’acquérir 13 unités d’enseignement (UE) au cours de
trois années d’enseignement.
La formation s’articule autour de cours en classe entière complétés
par des séances en demi-groupes. Ces modalités amènent à combiner
savoirs et savoir-faire. Les cours en classe entière permettent
l’assimilation des connaissances, les séances en demi-groupes sont
axées sur le travail en équipe autour de cas pratiques.
Les modules méthodologiques complètent le dispositif par l’acquisition
des méthodes attendues, la réalisation de jeux sérieux de gestion, des
visites d’entreprises, des interventions de professionnels, la gestion de
projets, etc.
Dans une logique universitaire, les UE sont capitalisées avec des
spécificités :
• En juin de chaque année de formation, l’étudiant passe les épreuves
préparées dans l’année.
• Toute épreuve à laquelle le candidat obtient une note supérieure à 10
est conservée sans limitation de durée.
• L’étudiant peut choisir de repasser les épreuves auxquelles il a
obtenu entre 6 et 10 ou bien d’en conserver la note.
• Pour obtenir le DCG, l’étudiant doit obtenir une moyenne générale au
moins égale à 10 et n’avoir aucune note inférieure à 6.
• Le redoublement n’est pas possible au cours des deux premières
années, l’admission dans l’année supérieure se fait sur avis du
conseil de classe avant les examens de juin.
Un stage professionnel de 8 semaines en cabinet d’expertise comptable
et/ou dans le service comptable d’une entreprise doit permettre de
mettre en œuvre les connaissances acquises lors de la formation, et
doit faire l’objet d’un rapport de stage et d’une soutenance orale (UE
13).
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ACCÈS À LA
FORMATION

En première année du DCG :
• Baccalauréat STMG (de
préférence spécialité
Gestion Finance)
• Baccalauréats S, ES
En deuxième année :
• En priorité les étudiants
issus de la première année
• Dans la limite des places
disponibles :
- Les titulaires du BTS
Comptabilité et Gestion
- Les titulaires d’un DUT
Gestion des Entreprises
et Administrations option
Finance Comptabilité
Des dispenses d’épreuve(s)
sont accordées aux titulaires
d’un BTS CG et du DUT GEA
option finance Comptabilité.
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COMPÉTENCES ET QUALITÉS À MOBILISER

• Volonté d’intégrer une classe
préparatoire
• Intérêt pour la gestion, le droit,
l’économie, l’informatique
• Motivation pour approfondir
les concepts
• Capacité de travail
• Capacités rédactionnelles

• Qualités d’analyse
• Curiosité intellectuelle
• Qualités de rigueur
•Q
 ualités de communication
nécessaires au travail
en équipe
• C apacité à s’engager pour
3 années d’études minimum

II. POURSUITE D’ÉTUDE ET EXERCICE DU MÉTIER
Le diplôme du Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG) bénéficie d’un grade de Licence au niveau universitaire, il ouvre donc
la porte à la poursuite d’études. La formation en classe préparatoire aboutit à une excellente réussite des étudiants au-delà du
Bac+3. De plus, les praticiens apprécient le caractère opérationnel et polyvalent de la formation.

POURSUITES D’ÉTUDES

INSERTION PROFESSIONNELLE

MISSIONS DU DIPLÔMÉ DU DCG

CONDITIONS DE TRAVAIL

• Niveau Master de la filière expertise comptable : Diplôme Supérieur
de la Comptabilité et Gestion (D.S.C.G)
• Université en Master Comptabilité Contrôle Audit, Ressources
humaines …
• Préparation aux concours administratifs (enseignement avec les
ESPE, impôts…)
• Grandes Écoles de Management et de Commerce
Des missions variées peuvent être accomplies par le titulaire du DCG :
• Conseiller un client qui s’adresse au cabinet d’expertise comptable
•Participer à l’élaboration des documents comptables et fiscaux
réglementaires
• Contribuer à l’élaboration des outils de gestion permettant de
guider le pilotage de l’entreprise
• Participer à la construction d’une image financière de qualité de
l’entreprise
• Exploiter les évolutions et les opportunités informatiques pour
optimiser le système d’information
• Analyser les données comptables et économiques des organisations
• Communiquer avec les collaborateurs, avec les clients, les
administrations, …

• Dans un cabinet d’expertise comptable : collaborateur comptable,
chef de projet ou de mission,
• En entreprise : comptable unique, chef comptable, contrôleur de
gestion
• En banque : analyste financier
• Dans une administration publique : gestionnaire, intendant, chef de
service, enseignant…

Les métiers de la comptabilité sont de plus en plus orientés vers
l’analyse et le conseil auprès des clients. Les missions exercées allient
rigueur, maintien à jour des connaissances et travail en équipe.

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Les diplômés de la filière expertise comptable peuvent évoluer dans
leurs métiers :
• Directeur administratif et financier
• Contrôleur de gestion
• Expert-comptable
• Auditeur financier
• Entrepreneur
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