FORMATION
DIPLOMANTE

DIPLÔME
DE COMPTABILITE ET DE GESTION (DCG en 2 ans)
Objectifs de la formation
L’objectif du DCG est de former en 2 ans des étudiants capables d’assurer des missions de gestion et de
comptabilité (élaborer des documents comptables, fiscaux, sociaux et financier). Ils seront amenés à être
en contact avec la clientèle et gérer un portefeuille.
Le DCG est un Diplôme d’Etat de Niveau II. Il correspond à un Diplôme Bac+3 qui confère le grade de
Licence et s’inscrit dans le cadre de la réforme LMD.

Prérequis et statut
Etre titulaire d’un des diplômes suivants :
 BTS CG (ou BTS CGO)
 DUT GEA option FC ou GCF
 L2 AES
Admission sur étude de dossier et entretien
Statut du candidat : Salarié sous contrat d’apprentissage, de professionnalisation, CPF, Transition Pro.

Organisation
Rythme

Sur 2 années 1096 heures de formation théorique (978h si dispense de l’UE6)
En alternance : 3 jours en entreprise / 2 jours ½ en centre de formation (en moyenne)
De septembre à mi-mai (mi-mai début juin : 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 3 : Droit social – 136h
UE 4 : Droit fiscal – 136h
UE 11 : Contrôle de Gestion - 188h
Examens : 10h

UE 2 : Droit des sociétés et des groupements
d’affaires - 146h
UE 6 : Finance d’entreprise (dispense pour les
personnes titulaires d’un DUT GEA) - 118h
UE 7 : Management
- 163h
Modalités
d’admission
Centre de Formation QUERBES-CARNUS UE 10 : Comptabilité approfondie - 186h
Téléchargement du dossier sur
Examens : 13h
Maison Saint Pierre
Avenue de Saint Pierre - 12000 RODEZ
☏ 05 65 75 53 98 - contact@cfquerbescarnus.net

Centre de formation QUERBES CARNUS
Maison Saint Pierre
Avenue de Saint Pierre – 12000 RODEZ
☏ 05.65.75. 53.98

contact@cfquerbescanus.net

www.cfquerbescarnus.net

Etude du dossier I Entretien I Résultat

Modalités d’admission
Téléchargement du dossier sur
www.cfquerbescarnus.net
Étude du dossier/entretien/résultats

DIPLÔME 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 en ponctuelles

Enquête de satisfaction en cours et fin de formation
Accompagnement aux inscription aux examens de Février à Mars sur la plateforme CYCLADES.
Mi-mai épreuves écrites, résultats fin août.

Compétences développées




Réaliser l’enregistrement des éléments comptables, contrôler leur validité.
Effectuer des recommandations pour la mise en application de la législation juridique,
comptable, fiscale ou sociale, de la mise en place d’éléments de contrôle de gestion
comptable et financière
Dialoguer ou de collaborer avec les professionnels de la gestion

Entrée sur le marché de l’emploi, le DCG vous ouvre des professions telles que : Chef comptable
en PME, Analyste financier, Contrôleur de gestion.
Domaine de l’expertise comptable : DSCG en apprentissage dans notre structure, grade de
master (bac+5) et DEC, après un stage de 3 ans en cabinet, grade de Doctorat (bac+8).
Domaine de la gestion : école de commerce, divers masters (gestion, finance, marketing,
GRH, etc).
Dans la fonction publique : fonctionnaire dans la catégorie A.

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