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Alors, si vous souhaitez 
réellement suivre des études 
porteuses d’avenir, rejoignez-nous !

       Dans un contexte mondial économique, politique et financier complexe et 
en pleine mutation, l’innovation, la stratégie, l’adaptabilité et la connaissance 
prennent tout leur sens. Ce sont ces notions essentielles que nous enseignons à 
l’ICS Bégué, bien au-delà des préparations aux diplômes largement maîtrisées.

       L’ICS Bégué, école de l’excellence, forme depuis 60 ans les experts-
comptables, qui exercent aujourd’hui pour la plupart dans les plus grands 
groupes financiers en France et à l’International.

       Fort de son histoire, l’ICS Bégué assure la transition entre la réussite de nos 
5 000 diplômés et un avenir prometteur fondé sur la dynamique actuelle. 
En effet, chaque étudiant de l’ICS Bégué est parrainé par un Ancien qui 
l’accompagne tout au long de son cursus et bien au-delà.

       Notre vocation première : permettre à nos étudiants de s’épanouir au travers 
de programmes académiques et professionnels mais avant tout dans un 
contexte humain privilégiant le parcours individualisé. Ayant tissé des liens forts 
avec les milieux professionnels de l’audit, de la gestion ou encore de la finance, 
nous sommes à même d’offrir à nos étudiants de réelles opportunités d’avenir : 
83 % d’entre eux ont un emploi à la fin de leur cursus.

Siham Ben Salem 
Directrice générale de l’ICS Bégué

UNE ÉCOLE AU CŒUR 
DE LA FORMATION 
D’EXPERT-COMPTABLE



60 ANS D’EXPÉRIENCE 
POUR FORMER 
LES EXPERTS - 
COMPTABLES 
DE DEMAIN
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Une profession 
ouverte  
sur des métiers 
diversifiés 
& passionnants

Face aux multiples évolutions technologiques, 
le métier de directeur administratif et financier 
évolue largement. Le DAF doit repositionner 
ses équipes et leur faire acquérir de nouvelles 
compétences via des dispositifs de formation. 
Nous développons des compétences interper-
sonnelles et notre rôle de manager d’équipe est 
central pour faire avancer les projets de l’entre-
prise. Face à cela, nos métiers se transforment et 
d’autres se développent avec le temps.

LE NUMÉRIQUE S’INVITE  
À LA TABLE DE L’EXPERT-  
COMPTABLE

L’expert-comptable, le 1er partenaire conseil
de l’entrepreneur 

Le métier d’expert-comptable ne cesse d’évoluer et de s’étendre à de nouvelles missions. 
Il est au cœur de l’activité d’une entreprise. Il pilote un certain nombre de services, tout en 
conservant les prestations traditionnelles comme la tenue comptable ou l’établissement de 
comptes annuels. Le dirigeant aura toujours besoin de ses services et le sollicitera aussi 
pour des missions de conseil et d’accompagnement.

D’autres services et fonctions dans le domaine du marketing, de la communication et 
du numérique permettent aussi à l’expert-comptable de mesurer et d’analyser d’autres 
paramètres qui offrent des gains de productivité. L’expert-comptable doit aujourd’hui 
occuper des territoires sur lesquels il n’était pas présent auparavant, comme la gestion 
des risques ou le numérique.

D’après le Président du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables, les experts-
comptables sont « de plus en plus experts et de moins en moins comptables ».  
Article Les Echos daté de septembre 2015.
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L'appartenance au 1er groupe  
de l'enseignement supérieur privé en France, c’est aussi :

             LES SYNERGIES
DES ÉCOLES DU GROUPE IONIS

SE CHALLENGER AUTOUR 
DE NOUVEAUX OUTILS 
COMPTABLES  INNOVANTS 
AVEC LES ÉTUDIANTS
D’EPITECH

Nos étudiants participent à des travaux 
et ateliers de groupe avec les étudiants 
d’Epitech, l’école de l’innovation et de 
l’expertise informatique, pour mieux com-
prendre comment finance et nouvelles 
technologies peuvent co-exister et créer 
des projets innovants.

MIEUX APPRÉHENDER 
LES TECHNIQUES DE 
COMMUNICATION ET DE 
MARKETING AVEC L’ISEG

Le monde financier se construit aussi 
grâce à de nouvelles compétences à dé-
velopper, que sont la communication et 
le marketing. Nos étudiants participent 
à des conférences d’experts organisées 
par l'ISEG, l'école de communication et de 
marketing à l'ère du digital, sur ces sujets 
pour enrichir leurs connaissances et les 
utiliser à bon escient durant leur cursus.

DÉVELOPPER 
DE NOUVELLES 
COMPÉTENCES 
À L’INTERNATIONAL 
AVEC L’ISG

Dès la 3e année, nos étudiants ont la 
possibilité de partir étudier dans une 
université partenaire. Ils bénéficient de 
l’expertise de l’ISG, grande école de 
commerce orientée vers l'International, 
en intégrant des universités de prestige  
à l'étranger.

• Confronter des idées pour construire un business model fiable.

• Partager des connaissances et s’ouvrir sur de nouveaux mondes.

• Créer ensemble de nouveaux projets innovants pour construire demain.



LA FORMATION D'EXPERT-
COMPTABLE, UN PARCOURS 
D'EXCELLENCE

Composé de 14 Unités  
d’Enseignement (UE), le DCG  
se prépare en 2 ou 3 ans 
(suivant le niveau d’intégration).  
Accessibles après 
un baccalauréat ou un diplôme  
de premier cycle (BTS CGO, DUT 
GEA…), les enseignements  
du DCG sont généralistes 
et adaptés aux besoins 
des entreprises et cabinets.

Axé sur la synthèse  
et le développement des acquis 
à travers les enseignements 
juridiques et fiscaux,  
le DSCG possède une finalité 
professionnelle. Il englobe  
des domaines de compétences 
indispensables pour exercer 
les métiers de la comptabilité, 
de la gestion et de la finance, et 
pour la formation du futur expert-
comptable.

Le DEC est délivré aux titulaires 
du DSCG qui ont accompli un 
stage professionnel de trois ans 
rémunéré, sous le contrôle de 
l'ordre des experts-comptables 
et de comptables agréés. Les 
candidats en possession de 
cette attestation de fin de stage 
s'inscrivent aux trois épreuves 
constituant le diplôme d'expert-
comptable.

ÉTAPE 1 : 
DCG (Diplôme de comptabilité 

et de gestion)  

GRADE LICENCE

ÉTAPE 2 : 
DSCG (Diplôme supérieur 

de comptabilité et de gestion)  

GRADE MASTER

ÉTAPE 3 : 
DEC (Diplôme d'expertise

comptable)  

NIVEAU DOCTORAT

3 ÉTAPES INCONTOURNABLES 
DANS LE CURSUS DE L'ÉTUDIANT

La réforme du programme est caractérisée 
par une très forte actualisation et moderni-
sation des contenus des épreuves, avec une  
approche par compétences qui n'existait pas  
à ce jour.*

Hélène Michelin, ancienne 
directrice de la formation  
au Conseil supérieur de l'Ordre  
des experts-comptables (CSOEC). 

*Source : www.compta-online.com

L'environnement économique évolue et la pro-
fession de l'expertise-comptable s'adapte à ces 
transformations. La réforme 2019-2020 a pour 
vocation d'adapter le programme de la filière de 
l'expertise-comptable aux nouvelles pratiques 
en donnant plus de place à l'anglais, au numé-
rique, à la communication orale et au marketing.

LES ENJEUX  
DE LA RÉFORME  
DE L’EXPERTISE-COMPTABLE
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LE PROGRAMME 
EXPERTISE 
COMPTABLE

d'euros de chiffre 
d'affaires
de la profession 
comptable

95%
des chefs d'entreprise 
qualifient leur expert-

comptable de 
« professionnel 
de confiance »

2 MILLIONS
d'entreprises clientes

plus de 

21 000
sociétés d'expertise comptable 

12 MIL-
LIARDS

130
000

salariés

près de 

6 000
experts-comptables 
en Île-de-France

6 400
stagiaires en expertise 
comptable

Les experts-comptables ont su prendre le virage technolo-
gique et stratégique. L’expert-comptable doit se percevoir 
comme un véritable chef d’entreprise et plus seulement 
comme un conseil. Il se doit d’élaborer une stratégie com-
merciale, une politique de recrutement, etc. Comme n’im-
porte quelle entreprise, le cabinet d’expertise-comptable 
doit savoir évoluer dans ses pratiques avant d’être confron-
té à des marges négatives sur ses activités classiques.

Stéphane Cohen
Président d'honneur du Conseil de l'Ordre des 
experts comptables de Paris Île-de-France et Associé 
chez Wingate Corporate Finance
(ICS Bégué promo 1989)

et 
Julien Tokarz
Associé Fondateur du Cabinet Emargence,  
Président d'honneur de l'Ordre des experts 
comptables de Paris Île-de-France
(ICS Bégué promo 1997)



L'EXPERTISE COMPTABLE,
DES MÉTIERS D'AVENIR !

6 BONNES RAISONS DE CHOISIR  
LA FILIÈRE EXPERTISE-COMPTABLE :

1 2 3

4 5 6

L'expert-comptable est le parte-

naire du chef d'entreprise : c'est un 

véritable conseiller et il a un rôle 

stratégique clé. 

C'est un métier de contact et de 

terrain : l'expert-comptable se dé-

place chez ses clients, échange ré-

gulièrement avec ses collaborateurs 

et ses partenaires.

Les métiers de l'expertise- 

comptable proposent des 

rémunérations intéressantes,  

dès l’obtention du diplôme. 

L'expert-comptable dispose d'une 

grande liberté : il peut choisir son 

type de clientèle, gérer son planning  

et son temps comme il le souhaite.

L'expert-comptable est amené 

à assumer des missions très 

variées : audit légal ou contractuel, 

présentation des comptes annuels, 

organisation juridique, conseils 

fiscaux, etc.

Une grande partie de l'activité de 

l'expert-comptable consiste à  

informer et à conseiller ses clients : 

entreprises, associations  

ou collectivités. C'est un métier où  

la communication est primordiale !  

La filière de l’expertise-comptable offre de belles opportunités de carrière. L’expert-comptable conseille 
les décideurs, aide à la prise de décisions, accompagne et booste la croissance des entreprises.  
C’est un métier dans lequel on ne s'ennuie jamais. En effet, il existe autant de journées types que  
d'experts-comptables. 

L'exercice de la profession d'expert-comptable est l'une des options offertes par le DEC mais il est  
également possible pour les titulaires d'un DCG ou DSCG de travailler en entreprise en tant  

qu'assistant-comptable, auditeur interne, contrôleur de gestion ou encore directeur financier.

STRATÉGIE HUMAIN INSERTION PRO

COMMUNICATIONPOLYVALENCEAUTONOMIE



« L’expertise-comptable a besoin de jeunes 
talents et recrute en nombre ! La profession 
compte aujourd'hui 130 000 collaborateurs 
dans les cabinets et ce chiffre est en constante 
progression. Elle recherche des candidats dans 
de nombreux domaines afin de pouvoir délivrer 
des prestations à haute valeur ajoutée : conseils 
aux dirigeants, développement à l'international, 
financement, systèmes d’information… » *

Nicole Calvinhac, vice-présidente 
du Conseil Supérieur de l’Ordre 
des Experts-Comptables (CSOEC)
*Source : Studyrama

« Une génération 2.0 d'experts-comptables 
réinvente aujourd'hui les codes du métier face 
à de nouvelles donnes comme le traitement 
informatisé de la data, l'essor du conseil 
dématérialisé ou encore les besoins spécifiques 
des dirigeants de start-up. »*

*Source : Welcome To The Jungle, « l’expert-

comptable, celui qui fait parler les chiffres »
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PROGRAMME 
EXPERTISE 
COMPTABLE :  
LE DCG
L'ICS Bégué, la référence  
dans la préparation aux métiers  
de l'expertise comptable 

Le DCG se prépare en 3 ans à la sortie du Bac ou en 2 ans après l'obtention
d'un BTS CG ou DUT GEA (admission parallèle). 

DCG - DIPLÔME D’ÉTAT GRADE LICENCE (BAC +3)

PARCOURS ACADÉMIQUE (ANNÉE 1 À 3)
UE 1 Fondamentaux du droit

UE 2 Droit des sociétés et des groupements d'affaires

UE 3 Droit social

UE 4 Droit fiscal

UE 5 Économie contemporaine

UE 6 Finance d'entreprise

UE 7 Management

UE 8 Système d'information de gestion

UE 9 Comptabilité

UE 10 Comptabilité approfondie

UE 11 Contrôle de gestion

UE 12 Anglais des affaires (Full English)

UE 13 Communication professionnelle

UE 14 Épreuve facultative de langues vivantes étrangères

• Une formation diplômante

• Un service Entreprises à l’écoute

• Un programme pédagogique ambitieux

• Un suivi personnalisé

• Alternance possible dès la 1re année

DIPLÔME 
D'ÉTAT

LES + DE LA FORMATION 
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ALLONS PLUS LOIN DANS LE CURSUS DCG
Les étudiants de l'ICS Bégué profitent du réseau  

de l'école pour parfaire leur parcours.

1. Ateliers coaching (aide à la recherche d'entreprise et préparation aux entretiens)

2. Conférences tout au long de l'année sur l'actualité économique,  financière et géopolitique

3. Rencontres avec des professionnels du secteur

4. Échanges avec des Anciens qui parlent de leur métier

5. Voyage d'études à l'International
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POUR QUELS 
MÉTIERS ? 
• Contrôleur de gestion 

• Trésorier 

• Expert comptable 

• Auditeur junior 

• Gestionnaire de portefeuille client 

• Responsable paie

« Après un Bac général, j’ai décidé de suivre mes études à l’ICS Bégué 
pour sa formation diplômante et son cursus académique. Être  
à l’écoute et avoir un rôle de conseil auprès du dirigeant d’entreprise  
ou startuper m’a tout de suite passionné. Les stages proposés  
m’ont permis de mettre en application la théorie et de renforcer  
mon réseau. »

Maxime  
(ICS Bégué promo 2019)

ET APRÈS  
LE DCG ?
Poursuite d'études en DSCG 

ou 

Poursuite d'études dans l'un  
des six MSc Pro de l'ICS Bégué : 
• Audit et contrôle de gestion 

• Gestion de patrimoine 

• Blockchain, data & innovation 

• Finance de marché 

• Compliance & risk management 

• Asset management

Un accompagnement personnalisé

L’ICS Bégué pratique une philosophie d'accompagnement pour 
ses étudiants. 

1. Chacun d’entre eux se voit attribuer, dès la 1re année, un  
parcours personnalisé en cohérence avec ses capacités et son 
profil professionnel. La pédagogie de l'ICS Bégué repose sur 2 élé-
ments fondamentaux : l’écoute et la proximité.  

2. Une équipe pédagogique issue de l’enseignement et du monde 
professionnel (experts-comptables, auditeurs...) assure une  
formation riche en découvertes. Avec des effectifs de 20 élèves par 
classe, chaque étudiant profite d'un suivi privilégié.

3. Des professionnels issus du secteur, pour la plupart membre 
du jury lors des épreuves du DCG, sont disponibles tout au long 
du parcours de l'étudiant pour apporter les connaissances et les  
savoirs nécessaires à la réussite du DCG.

Les étudiants de l'ICS Bégué sont ainsi préparés dans les meilleures 

conditions aux épreuves du DCG.

CHAQUE ANNÉE,  

LES ÉLÈVES DE 

L'ICS BÉGUÉ 

OBTIENNENT DES 

TAUX DE RÉUSSITE 

AU DCG SUPÉRIEURS 

À LA MOYENNE 

NATIONALE.



DSCG - Diplôme d’État Grade Master (Bac +5)

EXCELLENCE ET 
EXPERTISE DU 2E CYCLE

PARCOURS ACADÉMIQUE
UE 1 Gestion juridique, fiscale et sociale

UE 2 Finance

UE 3 Management et contrôle de gestion

UE 4 Comptabilité et audit

UE 5 Management des systèmes d'information

UE 6 Anglais des affaires (Full english)

UE 7
Mémoire (relations professionnelles) : suivi personnalisé proposé par 

des doctorants tout au long de l'année afin de se préparer à la rédac-

tion du mémoire et à l'oral de fin d'année (jury de 3 à 4 personnes)

La préparation aux UE du DSCG s'inscrit dans un parcours personnalisé 
remis à l'étudiant suivant ses notes, ses résultats aux examens 

et ses dispenses d'épreuves.

Le cycle d’études 
du DSCG (niveau 
Master) est celui 
de la synthèse 
et de la mise en 
perspective des 
acquis professionnels 
à travers les 
enseignements mais 
aussi les stages à 
haute responsabilité. 
Les enseignements 
délivrés à l’ICS 
Bégué ont pour 
objectif de répondre 
aux exigences des 
entreprises. 

RENCONTRES PROFESSIONNELLES 

1.
Ateliers coaching (aide à la recherche d'entreprise en alternance  
et préparation aux entretiens)

2.
Conférences tout au long de l'année sur l'actualité économique, 

financière et géopolitique

3. Rencontres avec des professionnels et diplômés

PENSEZ À  
L'ADMISSION 

PARALLÈLE
> Titulaire DCG ou d'un 
diplôme admis en dispense ou 
Master d'état ou Master CCA

Les modalités de l’examen d’État 
du DSCG (programmes, évalua-
tions, dispenses, équivalences, 
calendriers…)  sont disponibles sur 
le site du Service Interacadémique 
des Examens et Concours (SIEC) : 
 www.siec.education.fr

CARRIÈRES

Contrôleur de gestion

Analyste financier

Stagiaire expert comptable  

(pour préparer le DEC)

Responsable paie

Commissaire aux comptes

Auditeur

Responsable administratif et financier

Consultant fusion acquisition

Chef comptable

Comptable unique
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VALIDER  
LE DEC  

(BAC +8)

DEC
(Diplôme d’Expertise Comptable) 

Niveau Doctorat (Bac +8)

3 ÉPREUVES :

› ÉPREUVE ÉCRITE : cas pratique à résoudre sur 
l'ensemble de la révision des comptes (législation, 

normalisation et techniques).

› ENTRETIEN AVEC UN JURY : questions et contrôle sur 
le stage effectué dans un cabinet d’expertise comptable.

› SOUTENANCE D’UN MÉMOIRE : les diplômés 
d’expertise comptable peuvent aussi s’inscrire à la 

Compagnie régionale des commissaires aux comptes, 
afin d’exercer un audit comptable et financier dans le 
cadre de la profession de commissaire aux comptes.

STAGE PROFESSIONNEL DE 3 ANS 
> Séminaires professionnels

> Rédaction du mémoire d’expertise-comptable

UN SUIVI PÉDAGOGIQUE  
APPROFONDI

Les séminaires mensuels ont pour objet : 

• d'encadrer les étudiants dans le choix et la rédaction  
de leur mémoire,

• de suivre leur stage et d'en vérifier la qualité  
et la validation,

• de préparer efficacement l'épreuve écrite finale  
du DEC portant sur la révision légale et contractuelle  

des comptes. 



L'INTERNATIONAL S'INVITE 
DANS LES PARCOURS  
DE L'ICS BÉGUÉ

PENSEZ À  
L'ADMISSION 
PARALLÈLE
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LA LEARNING EXPEDITION XPLORA,  
UN VOYAGE D’ÉTUDES NOVATEUR

Pour l’ICS Bégué, les nouvelles générations d’étudiants 
doivent expérimenter différents modes d'apprentissage, 
plus innovants et adaptés aux besoins des recruteurs. 

L’ICS Bégué a fait le choix d'intégrer la gamification 
dans ses parcours de formation comme support de 
développement des compétences. Apprendre par le 
jeu engage davantage les étudiants et leur permet de 
développer de nouvelles aptitudes professionnelles. 
À San Francisco en 2019, cet exercice s’est révélé 
riche d'enseignements pour chacun d'entre eux !

COACHÉS ET ACCOMPAGNÉS PAR LES TOP MANAGERS ET DIRIGEANTS DE LA SILICON VALLEY, 
LES ÉTUDIANTS ONT PU MOBILISER LEURS SOFTS SKILLS ET SE PRÉPARER  
À RELEVER LES CHALLENGES DE L’ENTREPRISE DE DEMAIN !



LE CYCLE DE CONFÉRENCES  
DE L’ICS BÉGUÉ
Les conférences organisées par l’ICS Bégué permettent aux étudiants de rencontrer 
des professionnels des métiers de la finance et d’aborder des thématiques 
essentielles pour leur future carrière. C’est l’occasion pour eux d’enrichir 
leurs connaissances, de débattre et d’élargir leur réseau professionnel !

LA DIGITALISATION, MUTATION OU  
RÉVOLUTION DANS LES MÉTIERS  
DE LA FINANCE ET DE L’EXPERTISE 
COMPTABLE ? 

Conférence animée par quatre Anciens de l’ICS Bégué : 
Rémy Longueville, Président de l’association des Anciens 
ICS Bégué Alumni, Frédéric Poux , président fondateur 
Laboratoires INNOXA & Maison Théophile LeClerc, 
Julien Tokarz, Associé Fondateur du Groupe Emar-
gence et Président d’honneur du CROEC Paris-IDF ain-
si que Stéphane Cohen, Associé groupe Wingate et  
Président d’honneur du CROEC Paris-IDF.

MISTER GEOPOLITIX EXPLORE LES  
GRANDS ENJEUX DU MONDE ACTUEL 

Conférence animée par Gildas Leprince, créateur et ré-
alisateur de Mister Geopolitix, le youtubeur qui vous fait 
aimer la géopolitique.

L’INFORMATION FINANCIÈRE :  
UNE COMMUNICATION DE SPÉCIALISTES

Avec la participation d’Yves Garnier (ICS Bégué promo 
1979), directeur Contrôle Interne et de la Performance à  
France Télévisions.

LA SUCCESS STORY BAGELSTEIN

Conférence animée par Thierry Veil (ICS Bégué promo 
1990), cofondateur de l’enseigne Bagelstein.

JE TRAVAILLE DANS LA FINANCE, 
ET ALORS ? LE MONDE DE LA FINANCE  
DÉCRYPTÉ EN BD

Conférence animée par Philippe Sabbah, co-scénariste 
de la BD Hedge Fund.



ICS BÉGUÉ, 
ILS 
L’ONT
FAIT 
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En intégrant l’ICS Bégué en 4e an-
née, après avoir validé mon DCG, j’ai 
souhaité donner une véritable im-
pulsion professionnelle à mon par-
cours. Aujourd’hui, je travaille à la 
direction financière du Bon Marché 
en tant que contrôleur de gestion et 
je suis fière d’occuper ce poste à res-
ponsabilité.

Camille
Contrôleur de gestion, Le Bon Marché 
(ICS Bégué promo 2014)

Suite à l’obtention de mon Bac S, j’ai 
décidé de rejoindre la filière de l'ex-
pertise-comptable. Passionné par le 
conseil, la finance d’entreprise et la 
fiscalité, le DCG m’a permis de cer-
ner au mieux les enjeux propres à 
notre filière : être le partenaire privi-
légié des entreprises afin de les sou-
tenir dans leur quête de développe-
ment. J'exerce aujourd’hui dans un 
cabinet d'expertise-comptable et 
les missions m’amènent à organiser 
le suivi comptable et analytique de 
mon portefeuille de clientèle : éta-
blir le bilan, la liasse fiscale, conseil-
ler le client dans ses choix d’inves-
tissements et l’accompagner dans 
son développement.

Adrian
Expert-comptable, Cabinet Axcio
(ICS Bégué promo 2015)

 Après 3 années de DCG en formation 
classique puis 2 ans en alternance 
pour le DSCG, j’ai été recruté lors 
d’un forum entreprises organisé par 
l’école. Le cabinet AFIGEC est venu 
rencontrer des candidats puis a re-
tenu mon CV pour une intégration 
un mois et demi après… je n’avais 
pas encore passé mes examens de 
fin d’année ! J’assure aujourd’hui la 
gestion financière d’un portefeuille 
de sites immobiliers, c'est-à-dire la 
comptabilité clients (public /privé) 
et fournisseurs. J’ai aussi des mis-
sions de contrôle de gestion avec 
des reporting des états de dépenses 
et de rentabilités des différents sites 
immobiliers.

Je participe aux cut-off semestriels  
c'est-à-dire l’établissement des 
états d’inventaire (PCA, FNP, CCA, 
FAE, provisions pour clients dou-
teux). Je mets également en place 
des processus de recouvrement sur 
le logiciel Sage et gère des dossiers 
contentieux clients et fournisseurs.

Stéphane
Collaborateur Comptable, AFIGEC 
(ICS Bégué promo 2012)

En entrant à l’ICS Bégué, je cher-
chais une école qui puisse m’aider 
à concrétiser mes envies profes-
sionnelles. Avec son programme 
d’accompagnement personnalisé,  
l’école et les professeurs nous 
suivent régulièrement dans l’évolu-
tion de notre parcours (notes, DST, 
présentations orales…) et nous pré-
parent pour intégrer l’entreprise. Et 
grâce aux nombreux stages inclus 
dans nos formations, nous pou-
vons enrichir notre CV et faire des 
choix judicieux pour notre avenir  
professionnel.

Axel
Expert-comptable
(ICS Bégué promo 2013)
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LE CHOIX DU MIX 
ÉCOLE-ENTREPRISE : 
UN RÉEL TREMPLIN 
VERS L’EMPLOI

L’ICS Bégué met à disposition de ses étudiants un service Relation 
Entreprises qui accompagne l’étudiant dans ses démarches auprès 
des entreprises. L'école offre un certain nombre d'aides :  
> des ateliers coaching CV, 
> des job dating organisés chaque année, 
> la mise à disposition d'un job board donnant accès à des offres  
privilégiées, grâce aux partenariats instaurés avec les entreprises  
du secteur.

Un service entièrement dédié
à la relation entreprises

FORMATION EN ALTERNANCE

L'APPRENTISSAGE 
(possible dès la 1re année)

Le contrat en apprentissage offre  
un statut salarié, une rémunération  

à hauteur de 70% du SMIC et la scolarité 
financée entièrement par l’entreprise.

1er et 2e cycle

Rythme : 2 jours à l’école,  
3 jours en entreprise

LES AVANTAGES  
DE L'ALTERNANCE

• Associer théorie et pratique

 • Affiner son projet professionnel  

• Booster son employabilité  

•  Être suivi par des professionnels de  
l’entreprise d’accueil en lien avec les 

équipes pédagogiques de l’ICS Bégué



CHIFFRES CLÉS

• Plus de 600 offres de stage 
ou d'alternance chaque année

• Plus de 2 000 entreprises 
partenaires prêtes à recruter 

nos étudiants

• 3 à 4 job dating organisés 
chaque année pour permettre 
aux étudiants de trouver  plus 

facilement une entreprise 
d'accueil

• 5 000 Anciens « parrains » 
de nos étudiants

dating
Job

Environ cinquante 
entreprises se rassemblent 
chaque année autour 
d’un forum dédié au 
placement des étudiants 
en stage ou sous contrat 
d'apprentissage. À cette 
occasion, entrepreneurs, 
DRH et dirigeants peuvent 
rencontrer les étudiants de 
l’ICS Bégué pour exposer 
leurs besoins et faire passer 
des entretiens préalables.

L’enjeu pour nous est 

de trouver la bonne per-

sonne, le bon alternant 

qui pourra rejoindre nos 

équipes. Le cabinet AFI-

GEC met un point d’hon-

neur à former et à accom-

pagner les jeunes qui 

seront les collaborateurs 

de demain. Rencontrer 

des candidats […] me per-

met de me projeter sur le 

long terme avec ces futurs 

collaborateurs.

Héloïse Defretin 
Cabinet AFIGEC 
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LE CABINET HAYS ACCOMPAGNE 
LES ÉTUDIANTS DE L’ICS BÉGUÉ

Les étudiants se posent de multiples questions sur leur 

avenir professionnel. Même si la plupart d’entre eux se 

verront offrir un poste par l’entreprise à l’issue de leur al-

ternance, savoir décrocher un CDI leur sera utile tout au 

long de leur carrière. M. Ludovic Bessière, National Bu-

siness Director du Cabinet Hays, est venu apporter ses meil-

leurs conseils aux étudiants lors d'une matinée intitulée :  

« Comment signer un CDI, les clés de la réussite délivrées par 

le Cabinet Hays ».



CABINETS, PME, 
MULTINATIONALES : 
DES PARTENAIRES 
DE CHOIX

LES PARTENAIRES  
DE L'ICS BÉGUÉ

LES ENTREPRISES 
AIR FRANCE • AIR LIQUIDE • ALCATEL • ALLIANCE • AREVA • AXA BANQUE  
• BPMC • BNP PARIBAS • BOUYGUES • CREDIT AGRICOLE • DAILYMOTION  

• DISNEYLAND PARIS • EDF GDF • EPITA • HERMES • GAN ASSURANCES • LE 
BON MARCHE  • LE FIGARO • LE MONDE • LYONNAISE DES EAUX • MMA  

• NATIXIS • RADIO FRANCE • SANOFI  • SCHNEIDER ELECTRIC • SNCF • SA-
FRAN • SPIE • SUEZ • TF1 • TNS SOFRES • TOTAL • TOYOTA • TREMA • VEOLIA 

LES CABINETS
ACOFI • AFIGEC • APLITEC • APSIS AUDIT • ARFEUILLE & ASSOCIES  • ATRIOM 

• AUDITIME • BDO • CABINET BERDUGO METOUDI • CAGNAT & ASSOCIES  
• CERFRANCE • COGEP  • COMPAGNIE FIDUCIAIRE • EMARGENCE • EY • 

FINEXSI • FROMENTIN & ASSOCIES • GRANT THORNTON  • IN EXTENSO • 
KPMG • MAZARS • MELVAN • ORCOM • PWC • PRIMEXIS • RSM • SEGECO  
• SERGE AZAN ET ASSOCIES • TRANSMISSION ET CONSEIL • WINGATE

FOCUS PARTENARIAT FINANCES & PÉDAGOGIE
Notre partenariat permet aux étudiants de l’ICS Bégué de participer au programme « Apprendre la Bourse »,  
initié par la Caisse d’épargne et Finances & Pédagogie, au sein de l’école. Dans ce cadre, un concours 
européen est organisé par nos partenaires, rassemblant 5 pays européens pour permettre l’échange et le 
partage de connaissance entre étudiants.  
127 000 étudiants européens ont participé au concours et 152 équipes en France.

C'est une compétition ouverte aux étudiants, assistés de leurs professeurs, pour leur permettre de découvrir la 
Bourse de façon pratique et ludique, son rôle, ses acteurs et ses produits (essentiellement les actions). 



CONGRÈS DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES

Organisé chaque année dans l’une des 5 principales métropoles françaises et à Paris, c'est l’un 
des plus importants congrès rassemblant en France pendant 3 jours les acteurs de la profession.  
L'ICS Bégué y participe chaque année pour échanger et apporter son regard sur le secteur. Nos étudiants 
ont également l'opportunité de s'y rendre pour construire leur réseau et rencontrer des anciens étudiants.

Organisée par l’Ordre des 
experts-comptables d’île-de-
France, du 1er au 3 septembre 
2020 au Palais des Congrès 
de Paris. Cet événement a 
lieu chaque année en sep-
tembre et rassemble tous les 
experts comptables autour 
d'une thématique d'actualité 
(le numérique, la commu-
nication dans la profession, 
la transmission, etc.). L'ICS 
Bégué y invite tous ses 
étudiants à participer aux 
conférences professionnelles 
qui sont organisées à cette 
occasion. 
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LES ÉVÉNEMENTS  
INCONTOURNABLES  
DE LA PROFESSION



ANCIENS ET RÉSEAUX : 
LA TRANSMISSION  
DU SAVOIR-FAIRE

UNE ASSOCIATION DES 
ANCIENS ÉTUDIANTS 
DYNAMIQUE ET INVESTIE 
DANS LA VIE DE L’ÉCOLE 

L’association est composée d’un 
noyau dur d’anciens étudiants 
aujourd’hui experts comptables, 
conseillers financiers, auditeurs ou 
encore gestionnaires de patrimoine. 

Attachés à leur école, ses valeurs et 
son histoire, ils souhaitent laisser une 
empreinte dans la vie de l’ICS Bégué. 

AFTER WORK

Vous souhaitez retrouver d'anciens ca-
marades de promo ? Vous désirez échan-
ger librement dans des lieux insolites et 
conviviaux ? Vous avez un besoin particu-
lier pour votre cabinet ou votre entreprise 
et souhaitez mettre en place un recrute-
ment ? Les « After Work » de l'ICS Bégué 
sont ouverts à tous les anciens étudiants 
mais aussi aux étudiants actuels. 

IONISNEXT
Grâce à cette intitiative ambitieuse et no-
vatrice, les diplômés de l'ICS Bégué ont 
accès au réseau des 80 000 Anciens des 
écoles du Groupe IONIS. Être membre de 
IONISNEXT, c'est rencontrer de grandes 
personnalités (décideurs économiques, 
entrepreneurs, auteurs, intellectuels, 
scientifiques...) et vous retrouver, partager 
et dialoguer. Pour être informé régulière-
ment du programme à venir, il suffit de 
s'incrire : www.ionisnext.com

CONFÉRENCES

Chaque trimestre, les Anciens inter-
viennent dans le cadre du « cycle de 
conférences Alumni » sur des sujets d’ac-
tualité économique, fiscale ou sociale tels 
que la « loi de Finances », « les réseaux 
sociaux », la « GPEC », « le pilotage de la 
performance » ou encore le « cash mana-
gement ». Ces échanges entre Anciens 
et étudiants permettent le partage des 
savoirs et encouragent la transmission 
des informations  entre les générations 
confrontées à des approches différentes 
suivant les métiers et la diversité des en-
treprises ou cabinets d’expertise comp-
table.

ICS BÉGUÉ Alumni, l’asso des 

anciens étudiants, s’est construite 

pour vous, avec vous. Chacun a 

construit son chemin dans des 

domaines très variés et notamment 

l’expertise comptable, l’audit, le 

contrôle de gestion, les ressources 

humaines, la gestion de patri-

moine. Avec quelques anciens étu-

diants, nous avons décidé de nous 

impliquer, sous différentes formes, 

dans le développement de l’école, 

en y apportant notre soutien et 

notre expertise. 

Pourquoi ?
.  Parce que nous sommes heureux 

de valoriser ce réseau utile sur un 

plan amical, pour le développe-

ment de nos affaires, pour créer 

des occasions de partenariat, 

d’association, etc.

.  Parce que nous couvrons un 

champ de compétences et de 

relations très intéressant et utile à 

chacun.

.  Parce que nous pouvons influer 

sur le contenu pédagogique des 

études proposées à l’ICS Bégué.

.  Parce que nous avons là l’oppor-

tunité de recruter des jeunes bien 

formés et qui deviendront à terme 

de futurs collaborateurs.

Rémy Longueville 
Responsable des Partenariats, 
ECMA (Expert-Comptable Média 
Association) (ICS Bégué promo 
1991)

PLUS DE TÉMOIGNAGES SUR

www.ics-begue.com
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VIE ASSOCIATIVE, 
DES VALEURS  
À PARTAGER

L’ICS BÉGUÉ
S'ENGAGE

LE GALA DE L’ICS BÉGUÉ

L’ICS BÉGUÉ PARTICIPE AUX 10 KM L’ÉQUIPE

VOYAGES D'ÉTUDES 
INTERNATIONAUX : 
FRANCFORT, LONDRES, 
NEW DELHI, SHANGHAI



MODALITÉS D’INSCRIPTION

POUR POSTULER À L’ICS BÉGUÉ, IL SUFFIT DE :

1.  Télécharger son dossier de candidature en ligne  
sur le site : www.ics-begue.com 

2. Le remplir et le compléter des pièces demandées

3. Le renvoyer au campus de son choix : 

> Campus de Paris : 40 rue du Chemin Vert, 75011 Paris

>  Campus de Lyon : 85 boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon

PROCÉDURE D’ADMISSION

1. Examen du dossier de candidature

2. Concours d’entrée :

- Examens écrits : 2h

- Entretien individuel : 20 minutes

3. Délibération du jury

4. Validation du dossier (7 jours ouvrés)

ADMISSION, 
MODE 
D’EMPLOI

LOGEMENT
Située au cœur des grandes métropoles (Paris et Lyon), 

l'école se voit proposer de nombreux logements en  

résidences étudiantes ou de propriétaires privés.  

Les annonces sont disponibles sur le site de l’école  

ou auprès de ses services administratifs. Grâce au  

partenariat noué avec la Caisse d'Épargne, les étudiants 

de l'ICS Bégué disposent également d'un accès prioritaire 

aux offres de logement Nexity Studéa.  

AFFILIATION  
À LA SÉCURITÉ SOCIALE 
Depuis 2018, les étudiants peuvent rester affiliés au 

régime de Sécurité sociale de leurs parents, sans 

démarche supplémentaire à accomplir auprès des 

mutuelles. Une contribution annuelle, CVEC (contribution 

à la vie étudiante et de campus), sera à verser à la Sécu-

rité sociale, pour tous les étudiants en formation initiale.



 

FRAIS DE SCOLARITÉ*

(UNIQUEMENT POUR LES ÉTUDIANTS EN FORMATION CLASSIQUE)

PRÉINSCRIPTION VERSEMENT 
UNIQUE

PRÉLÈVEMENT EN 
5 MENSUALITÉS

PRÉLÈVEMENT EN 
8 MENSUALITÉS

650 € 6 000 €
1 250 €

6 250 € au total
790€

6 320 € au total

790€
6 320 € au total

790€
6 320 € au total

825 €
6 600 € au total

1 250€
6 250 € au total

1 250 €
6 250 € au total

1 290 €
6 450 € au total

6 000 €

6 000 €

6 280 €

650 €

650 €

680 €

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

ANNÉE 3
ADMISSION PARALLÈLE

PRÉINSCRIPTION VERSEMENT 
UNIQUE

PRÉLÈVEMENT EN 
5 MENSUALITÉS

PRÉLÈVEMENT EN 
8 MENSUALITÉS

650 € 6 600 €
1 350 €

6 750 € au total
880 €

7 040 € au total

880 €
7 040 € au total

1 350 €
6 750 € au total

6 600 €650 €

ANNÉE 4

ANNÉE 5

DCG (DIPLÔME D’ÉTAT – GRADE LICENCE)
Diplôme de Comptabilité & de Gestion

DSCG (DIPLÔME D’ÉTAT – GRADE MASTER)
Diplôme Supérieur de Comptabilité & de Gestion

*Tarifs valables toute la durée de la scolarité à compter de la rentrée 2021-2022.

EMPRUNT BANCAIRE À TAUX PRIVILÉGIÉ
Fort d’un partenariat avec la Caisse d’Épargne, l’ICS Bégué a passé des accords afin d’obtenir pour 
ses étudiants des prêts à taux préférentiel. Le remboursement est différé de deux à cinq ans (selon 
la durée des études). Bien d’autres avantages sont également proposés pour financer ses études, 
gérer son budget et faciliter son installation.
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BOURSE D'ÉTAT PAR LE CROUS
École reconnue par l’État, l’ICS Bégué est habilité pour permettre aux étudiants boursiers du 
CROUS de recevoir une bourse et ainsi financer leurs études. Le CROUS (Centre Régional des 
Oeuvres Universitaires et Scolaires) est l’organisme permettant d’attribuer les aides financières 
aux candidats éligibles, suivant leurs critères sociaux et leur situation familiale. Destinées aux 
étudiants en formation initiale, les bourses sur critères sociaux de l'enseignement supérieur sont 
versées sur 9 mois et demi et leur montant varie en fonction de l’échelon attribué à l'étudiant.

Plus d’informations sur www.crous-paris.fr
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Établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'État, depuis 1957
Établissement privé d’enseignement supérieur - Impression septembre 2020   - Cette brochure n’est pas contractuelle. 

La direction de l’établissement se réserve la possibilité de toute modification ou adaptation. Cette école est membre de
 

CAMPUS DE PARIS 
40 rue du Chemin Vert 75011 Paris 

Tél. 01 48 07 73 50

CAMPUS DE LYON
85 boulevard Marius Vivier Merle 69003 Lyon

Tél. 04 84 34 02 37

www.ics-begue.com


