FORMATION
DIPLOMANTE

DIPLÔME
SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET DE GESTION
(DSCG en 2 ans)
Objectifs de la formation
L’objectif du DSCG est de former en 2 ans des étudiants capables de maitriser les techniques
d’encadrement et de management dans une optique de direction de service gestion et finance
d’entreprise.
Le DSCG est un Diplôme d’Etat de Niveau 7. Il correspond à un Diplôme Bac+5 qui confère le grade
de Master.

Prérequis et statut
Etre titulaire d’un des diplômes suivants :
 DCG
 Master CCA
 Etre titulaire d’un diplôme admis en dispense du DCG
Admission sur étude de dossier et entretien
Statut du candidat : Salarié sous contrat d’apprentissage, de professionnalisation, CPF de transition…

Organisation
Rythme

Sur 2 années 956 heures de formation théorique
En alternance : 3 semaines en entreprise / 1 semaine en centre de formation (en moyenne)
De novembre à mi-octobre (mi-octobre début novembre : examens)

Lieu de formation

Maison Saint Pierre - Avenue Saint Pierre, 12000 RODEZ
Accessibilité Handicap

Contenu de la formation
Unités d’enseignements dispensées pour la rentrée
2022-2023

Unités d’enseignements dispensées pour la
rentrée 2023-2024

UE 1 : Gestion juridique et fiscale et sociale - 170h
UE 2 : Finance – 130h
UE 4 : Comptabilité et audit - 170h
Examens : 11h

UE 3 : Management et contrôle de gestion 170h
UE 5 : Management des systèmes
Modalités
d’admission
d’informations
- 130h
Téléchargement
du dossier
sur
UE 6 : Anglais
des affaires
- 110h
UE 7 : Mémoire
professionnel – 56h
www.cfquerbescarnus.net
Etude
du dossier I Entretien I Résultat
Examens
: 9h
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Modalités d’admission
Téléchargement du dossier sur
www.cfquerbescarnus.net
Étude du dossier/entretien/résultats

DIPLÔME SUPERIEUR DE
COMPTABILITE ET DE GESTION
La formation est dispensée en groupe restreint permettant un suivi personnalisé des apprenants.
Les enseignements sont réalisés par une équipe pédagogique hautement qualifiée qui sont des
professionnels dans la matière qu’ils enseignent.

Méthodes mobilisées

Cours théoriques et supports écrits.
Examens Blancs (épreuves écrites 2 fois par an)
Suivi en entreprise

Modalités d’évaluation : Epreuves ponctuelles

Enquête de satisfaction en cours et fin de formation
Accompagnement aux inscription aux examens de Juillet à Août sur la plateforme CYCLADES.
Mi-octobre épreuves écrites, résultats fin décembre.

Compétences développées





Produire des états financiers, les déclarations fiscales et sociales correspondantes
Produire et exploiter les informations de gestion
Gérer les ressources financières de l’entreprise
Réaliser la veille technique et documentaire

Entrée sur le marché de l’emploi, le DSCG vous ouvre des professions telles que : Contrôleur de
gestion, directeur de services administratifs, comptables, financiers ou des Ressources Humaines.
Poursuite vers le stage de 3 ans d’expertise comptable au Diplôme d’Expert-Comptable (DEC)

Tarifs
Pour les entreprises recrutant en contrat de professionnalisation (prise en charge des frais de
formation par les O.P.C.O)
‘

Pour les entreprises recrutant en contrat d’apprentissage (prise en charge des frais de formation
selon la législation en vigueur)

C.P.F de transition
Financement individuel à partir de 1200€

Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont
de la formation pour une adaptation des modalités en fonction de vos besoins

Période d’ouverture des inscriptions : de janvier à octobre

Madame Sylvie BERTHIN / Madame Anita BOUCHENTOUF
contact@cfquerbescarnus.net
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