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• Elaborer des documents comptables, fiscaux et de gestion et appliquer les 
principes et les techniques comptables approfondies

• Interpréter et exploiter des informations financières à des fins de gestion 
interne ou d’obligations légales et réglementaires

• Assurer la tenue de la comptabilité analytique et utiliser les outils informa-
tiques de gestion

• Mettre en œuvre la démarche et les outils de contrôle de gestion
• Construire les synthèses, formuler des conseils au niveau le plus élevé du 

contrôle de gestion

 Le Diplôme de Comptabilité 
et de Gestion (DCG) permet 
d’accéder à des postes dans 

le domaine de la comptabilité, du droit, de 
la finance, de la trésorerie et du contrôle 
de gestion dans des cabinets d’expertise 
comptable, des entreprises commerciales 
ou industrielles. Les emplois visés par ce 
Diplôme exige un degré d’autonomie élevé  
et des compétences techniques poussées.

BAC+2 ou niveau III validé dans 
le domaine de la comptabilité - 
gestion

Formation en alternance
Temps plein: 952 heures en 
centre

Tout public (demandeurs 
d’emplois, salariés, étu-
diants…)

MÉTIER

La filière de la comptabilité gestion recrute et continue
d’offrir d’excellents débouchés !

OBJECTIFS

EXAMENS DUREE

NIVEAU REQUIS PUBLICS

De plus, la maîtrise de l’anglais appliqué aux 
affaires et une bonne culture économique 
sont nécessaires. Les missions peuvent s’ef-
fectuer sous la direction d’un cadre ou d’un 
professionnel libéral.
Les qualités requises pour exercer sont : la 
rigueur, le goût des chiffres, le sens des res-
ponsabilité, l’autonomie, la réactivité et l’an-
ticipation, la capicité d’analyse et d’interpré-
tation, la discrétion. 

• 13 épreuves écrites corres-
pondant aux unités d’enseigne-
ments

• Entretien oral face à un jury composé de 
professionnel

DCG
Niveau II - B

AC+3/4

DÉBOUCHÉS 
Responsable comptable, Contrôleur de gestion, Trésorier d’entreprise, Chef comptable, Comp-
table...



PROGRAMME DE LA FORMATION

EN PLUS

PROFIL ATTRACTIF
Le haut niveau de compé-

tences visé par la formation  
est reconnu et recherché 

par les professionnels de la 
comptabilité/gestion.

FORCE DU RESEAU
Avec un réseau profession-

nel hautement qualifié, 
vous bénéficiez de l’exper-
tise du terrain : conféren-
ciers, formateurs, jurys...

BLENDED LEARNING
En présentiel, à distance ou 

en atelier pédagogique, vous 
vous formez plus efficace-

ment grâce à la diversité des 
modes d’apprentissage.

Introduction 
au droit

Droit des 
sociétés

Droit social Droit fiscal Economie

Finance 
d’entreprise

Management
Systèmes 

d’information 
de gestion

Introduction à 
la comptabilité

Comptabilité 
approfondie

Contrôle
de gestion

Anglais
des affaires

Relations
professionnelles

Accès
V.A.E.

Parcours par 
capitalisation


