"DIPLÔME SUPERIEUR DE COMPTABILITE
ET GESTION"
Master - Diplôme d'État

Présentation de la formation
Le DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et Ges on) est la deuxième étape du nouveau
parcours qui mène au tre d’expert‐comptable, après le DCG.
La prépara on au DSCG qui est un diplôme de niveau Master (BAC + 5) est possible à
l’Université, dans le cadre d’une forma on dispensée en master (Master CCA, Banque‐Finance ou Comptabilité‐Ges on) ou
dans un établissement d’enseignement indépendant.
Le DSCG a le grade de Master. La forma on vise à acquérir une forma on approfondie préparant aux mé ers de la
comptabilité, du contrôle de ges on, de l’audit et de la finance.

Organisation des études
La forma on est d’une durée de 2 ans (la durée peut être réduite en cas de dispenses d’épreuves
ou de VAE).
Elle se déroule en alternance à raison de 4 jours par mois en forma on ; le reste du temps, les
étudiants sont en entreprise.

Poursuite d’études
Les tulaires du DSCG peuvent poursuivre les études en DEC (Diplôme d’Exper se Comptable).
Ce diplôme permet l’inscrip on à l’Ordre des Experts Comptables et/ou à la Compagnie des commissaires aux comptes.

Organisation de la formation
Vos interlocuteurs
• Accessible après un DCG ou équivalences
• Accessible par la voie de la VAE
• Accessible après un Master 2
• Accessible en FPC
• Accessible en DIF
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Les unités d’enseignement
ANNEE 1

UE 1 Ges on juridique, fiscale et sociale ‐ Coef. 1.5
Droit des sociétés, droit pénal, droit du travail, droit fiscal, développement et
financement de l’entreprise, les conten eux.

UE 2 Finance ‐ Coef. 1
Analyse financière, finance d’entreprise, ingénierie financière, finance de marché,
évalua on, inves ssement et financement, la trésorerie.

UE 5 Management des systèmes d’informa on ‐ Coef. 1
Audit assisté par ordinateur, ges on de projets de système d’informa on, progiciels
de ges on intégrés, ges on de la performance informa que, sécurité des systèmes
informa ques.

ANNEE 2

UE 3 Management et Contrôle de Ges on ‐ Coef.1.5
Management, management stratégique, conduite du changement, ges on des
compétences, nouveau contrôle, stratégie et contrôle de ges on, développement
durable.

UE 4 Comptabilité et Audit ‐ Coef. 1.5
Informa on comptable et management financier, opéra ons de fusion, fiscalité des
groupes de sociétés, comptabilité approfondie, consolida on, intégra on fiscale,
contrôle interne et audit.

UE 6 Oral d’économie en anglais ‐ Coef.1
Débats contemporains, anglais des aﬀaires, méthodologie, entraînements à l’oral.

UE 7 Rela ons Professionnelles ‐ Coef. 1
L’informa on et la communica on, méthodologie de la présenta on de rapports
professionnels, rapport de stage, entraînement à la soutenance.

Les débouchés professionnels
Le DSCG permet l’entrée en stage d’exper se comptable de 3 ans et ainsi de se présenter aux
épreuves du DEC.
Les tulaires du DSCG peuvent néanmoins intégrer le marché du travail dans le domaine de l’audit
comptable et financier, auprès d’un commissaire aux comptes ou d’une direc on financière
d’entreprise, dans le contrôle de ges on, la fonc on publique, banques et de société d’assurances.

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.
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