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Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG)
Le/la titulaire du DSCG est un.e « acteur/trice – décideur.euse » en situation de conseil. Il/elle
doit, non seulement repérer les informations pertinentes et nécessaires à la mise en œuvre de
procédures de contrôle (cf. DCG), mais, en amont, participer à la définition de ces informations et
en préciser la nature. Il/elle peut être amené à participer à des situations de réorganisation et de
reconception des activités et des processus. Il/elle doit être capable d’analyser des risques
organisationnels, de choisir des critères permettant d’analyser puis d’améliorer la performance
globale de l’organisation, de juger de la pertinence des procédures mises en œuvre.

  
  

Formation certifiante
Oui   

Ouvert en contrat de professionnalisation
Non 

Ouvert en apprentissage
Oui   

Objectif général de la formation
Certification   

Objectifs de la formation

Se préparer au Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.

Acquérir et développer des compétences professionnelles liées à des métiers à haute responsabilité dans les
domaines de la comptabilité, de la finance, du contrôle de gestion, de l’audit interne dans une grande entreprise,
un cabinet d’expertise comptable ou de commissariat aux comptes.

Valider la deuxième étape du parcours menant à l’expertise comptable (diplôme d'expertise comptable : DEC)

Accéder à des métiers très variés qui supposent une grande autonomie de travail et des compétences
techniques pointues, la maîtrise de l’anglais appliqué aux affaires et une bonne culture économique.

Les emplois visés sont :

Chef de mission ou chef de groupe dans un cabinet d’expertise comptable en charge d’un portefeuille de
clients,
Collaborateur.ice dans un cabinet de commissariat aux comptes,
Responsable comptable dans des structures moyennes ou importantes
Responsable de la consolidation ;  
Contrôleur.se de gestion ;  
Responsable administratif et financier d’une structure moyenne ou grande ;    
Responsable du service d’audit interne d’un groupe.

Poursuite d'études et débouchés 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/diplome-superieur-de-comptabilite-et-de-gestion


  

Contenu de la formation

Domaine professionnel 

Gestion juridique, fiscale et sociale 
Finance
Management et contrôle de gestion 
Comptabilité et audit 
Management des systèmes d’information 
Épreuve orale d’économie se déroulant partiellement en anglais
Relations professionnelles

  
  Blocs de compétences :
Pour le détail des contenus et modalités de chaque blocs de compétences, voir fiche formation spécifique

Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG)

  
  

Validation et modalités d'évaluation

Attestation de fin de formation
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG)
Une attestation d'acquis pourra être fournie selon les conditions contractuelles

    

Public

Tout public

Prérequis
Niveau 6 (licence ou maîtrise universitaire) 

  Code rythme formation
En journée 

Formation présentielle ou à distance
Formation entièrement présentielle 

Nombre total d'heures
1200 

Prix TTC
10980.00 € 

Modalités de recrutement

-Dossier de candidature + relevé de notes du DCG ou DECF

Dossier de candidature

Niveau à la sortie de formation
Niveau 6 (licence ou maîtrise universitaire) 

Accès à la formation

 

Etre titulaire :

- du Diplôme de comptabilité et de Gestion (DCG) ou du Diplôme d'Études Comptables et Financières(DECF),
ou de titres ou de diplômes admis en dispense du DCG

Modalités pédagogiques



Alternance de cours théoriques et de séances pratiques

Modalités de l'alternance

Parcours individualisé

Accès handicapés

Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez nos référents handicap
  

  

Sessions de formation
  

  Du 08 novembre 2023 au 31 octobre 2025
Lycée Benjamin-Franklin d'Orléans
21 RUE Eugène Vignat
45000 ORLEANS

  
  Contact : TALHAOUI Sana
02 38 49 10 82 -
contact.greta-c2l@ac-orleans-tours.fr

  
  

Contact
GRETA COEUR 2 LOIRe
T : 02 38 49 12 12 - contact.greta-c2l@ac-orleans-tours.fr

  
  

Partenaires
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