"DIPLÔME DE COMPTABILITE ET GESTION"
Diplôme d'État

Présentation de la formation

•

L’univers de la ges on nécessite une technicité pointue mais également une polyvalence, une
ouverture, une adapta on permanent aux évolu ons comptables, juridiques et ﬁscales.
Le DCG succède au DECF pour s’inscrire au niveau L du cycle LMD. Le DCG a le grade de Licence.
La forma on vise :
• à donner une qualiﬁca on de haut niveau à des futurs collaborateurs en cabinets comptables
ou au sein de services comptables et ﬁnanciers d’entreprises,
à préparer aux épreuves du DCG tout en ayant une expérience dans le monde du travail.

Organisation des études
Les UE (unité d’enseignement) sont indépendantes et capitalisables à vie.
Certaines d’entre elles peuvent être obtenues en dispenses selon votre cursus universitaire (cf.
BO).
L’année 1 se déroule en forma on ini ale à raison de 2 jours par semaine (lundi et mardi). Le reste
du temps, les étudiants sont en stage.
Les années 2 et 3 se déroulent en alternance 3 jours par semaine en cabinet comptable ou en
entreprise et 2 jours en forma on (jeudi et vendredi).

Poursuite d’études
Les tulaires du DCG peuvent poursuivre les études en DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et Ges!on) qui a le grade de
Master et donne accès au stage d’exper se comptable puis de commissariat au compte.

Organisation de la formation
• Durée de la forma on : 3 ans

Vos interlocuteurs

Accès aisé à des études supérieures complémentaires.

• Début des cours : mi-septembre
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Les unités d’enseignement
ANNEE 1

UE 1
UE 5
UE 8
UE 9
UE 12

Introduc on au droit - coef. 1
Economie - coef. 1,5
Système d’informa on et ges on - coef. 1,5
Introduc on à la comptabilité - coef. 1
Anglais appliqué aux aﬀaires - coef. 1

ANNEE 2

UE 2
UE 3
UE 10
UE 12

Droit des sociétés - coef.1
Droit social - coef. 1
Comptabilité approfondie - coef. 1
Anglais appliqué aux aﬀaires - coef. 1

ANNEE 3

UE 4
UE 6
UE 11
UE 7
UE 13

Droit ﬁscal - coef.1
Finance d’entreprise - coef. 1
Contrôle de ges on - coef. 1,5
Management - coef. 1,5
Rela ons professionnelles - coef. 1

Les débouchés professionnels
Les tulaires du DCG peuvent occuper des postes au sein :
• de cabinets d’exper se comptable,
• d’entreprises : analyste ﬁnancier, contrôleur de ges on, chef comptable
• de la fonc on publique.

Les atouts IPAC
•
•
•
•
•

Une poursuite d'études pour une, deux ou trois années en Pays de Savoie, Genève ou dans l'une des
40 universités partenaires de l'IPAC au sein du réseau Erasmus.
Des taux de réussite élevés.
Des professeurs ayant une solide expérience professionnelle et une forma on universitaire complète.
Les langues vivantes : les professeurs sont principalement originaires de pays u lisant la langue enseignée.
Un suivi personnalisé des étudiants et une forte incita on à mener à bien des projets concrets.

La recherche permanente de progrès de l’IPAC s’appuie sur :
• Un système Qualité cer ﬁé ISO 9001 version 2008 par Bureau Veritas Cer ﬁca on.
• Des formateurs sensibilisés à l’importance de leur mission et à la Qualité.

Site internet : www.ipac-france.com
IPAC/COM/FTDCG/V.3 le 4.02.14/Edité le 05.02.14

E-mail : info@ipac-france.com

