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• Titulaire d’un Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG) ou d'un Diplôme d'Études Comptables 
et Financières (DECF),
• Titulaire d’un Master ou d'un Diplôme conférant le grade de Master obtenu en France ou dans 
un autre État membre de l’espace européen de l’enseignement supérieur.

DSCG : DIPLÔME SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION

Alizée

Quentin

Le titulaire d'un DSCG (Bac +5) occupe un poste dans le domaine de la comptabilité, de la finance 
ou de la gestion. Il peut exercer au sein d’un cabinet d’expertise, dans les entreprises du secteur 
marchand mais également dans le milieu associatif.

 PRÉREQUIS

Centre de 
      Formation Continue 

 OBJECTIF 
L’obtention du DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) certifie de l’acquisition 
de compétences approfondies et de solides connaissances en comptabilité, audit, finance, 
management et droit (grade Master). Il permet une poursuite d’études ou une entrée directe sur le 
marché du travail. Le DSCG donne accès au stage d’expertise comptable et à la préparation du DEC 
(Diplôme d’Expertise Comptable).

>   Esprit d'analyse
>  Capacité de synthèse 
>  Grande capacité de travail  
>  Aisance rédactionnelle 
>  Sens de la communication 
>  Rapidité d'exécution 

  APTITUDES 



DSCG : DIPLÔME SUPÉRIEUR DE 
COMPTABILITÉ ET DE GESTION

 COMPÉTENCES 

Le DSCG est une formation de haut niveau qui exige 
des compétences techniques élargies et des capacités 
managériales. Elle permet d’accéder, entre autres, aux 
métiers de l’expertise comptable et du commissariat aux 
comptes. Le DSCG couvre les sept domaines de compétences 
nécessaires à l’analyse comptable et financière, à l’audit et 
au contrôle et au management en entreprise. 
L’ensemble des compétences visées est détaillé dans 
l’annexe 2 du Bulletin Officiel n°25 DU 20/06/2019 ou fiche 
RNCP35044.

Année Unité d'enseignement
Crédit 

ECTS Coef.
Evaluation finale 

Forme Durée

1 UE 1 : Gestion juridique, fiscale et sociale 20 1,5 Ecrite 4h

1 UE 4 : Comptabilité et audit 20 1,5 Ecrite 4h

1 UE 5 : Management des systèmes d'information 15 1 Ecrite 3h

2 UE 2 : Finance 15 1 Ecrite 3h

2 UE 3 : Management et contrôle de gestion 20 1,5 Ecrite 4h

2 UE 6 : Anglais des affaires 15 1 Orale 30min

2 UE 7 : Mémoire professionnel 15 1 Orale 1h 

• Examens blancs en juin et en octobre sur la base d’étude de cas, de mini-dossiers, etc.
• Evaluations régulières en cours d’année
• Examen final en octobre

 MODALITÉS D'ÉVALUATION 

 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

•  Collaborateur comptable
•  Chef comptable
• Contrôleur de gestion
•  Auditeur financier
•  Trésorier d'entreprise
•  Directeur du contrôle de gestion
•  Directeur financier

 POURSUITE D'ÉTUDES

•  DEC Diplôme d'Expertise Comptable (Bac+8)
•  Masters de gestion 
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 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

> Cours magistraux et travaux dirigés combinés,
> Formation assurée par des enseignants de l’institution du DCG et des intervenants extérieurs 
spécialistes dans leur domaine,
> Encadrement pédagogique de proximité,
> Participation à des évènements liés à la profession : « La nuit qui compte », Assemblée Générale 
de l’ordre des Experts Comptables,
> Ressources documentaires et espace multimédia à disposition.

 DURÉE DE LA FORMATION 

> Année scolaire de Novembre N à Octobre N +1
> Recrutement sur dossier
> Période de recrutement du mois d’ Avril à fin Octobre

 RYTHME DE L'ALTERNANCE 

> 2 ans de formation à raison de 500 heures par an
> Possibilité de passer une ou plusieurs UE indépendamment selon 
les besoins
> Les titulaires d’un Master Comptabilité, Contrôle, Audit ou d’un 
diplôme de la filière Audit Expertise ESC sont dispensés des UE 2, 3, 
5, 6 et 7.

>  Les étudiants sont en entreprise pendant les périodes de vacances scolaires (zone A). 
>  Sous statut étudiant, un stage d’une durée minimum de 16 semaines est obligatoire. 

 

 DÉLAI D'ACCÈS

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Novembre Entreprise Cours Cours 
Décembre Entreprise Cours Cours 

Janvier Entreprise Cours 
Février Entreprise Cours
Mars Entreprise Cours 
Avril Entreprise Cours 
Mai Entreprise Cours Cours 
Juin Entreprise Cours Cours Cours

Juillet Entreprise
Août Entreprise

Septembre Entreprise Cours Cours Cours 
Octobre Entreprise Cours Cours Cours 



        QUELQUES CHIFFRES 
      

• 1 session de formation par an : 500 heures
• Effectif moyen par session : 24 étudiants
• Taux de réussite session 2020 * : 64 %
• Taux d'emploi des diplômés: 67 % 
• Taux de rupture de contrats en cours de formation : 12 % 
• Taux de satisfaction des apprenants : 94 % 
*Résultat obtenu pour les candidats ayant présenté l'intégralité des épreuves

+

DSCG : DIPLÔME SUPÉRIEUR DE 
COMPTABILITÉ ET DE GESTION

CONTACT

Ensemble scolaire La Salle Clermont-Ferrand
Campus La Salle
8 rue Bansac
63000 Clermont-Ferrand
04 73 98 54 74
Professeur référent : Arnaud BONHOMME  / abonhomme@lasalle63.fr      

5 min 
de la gare SNCF

2 min 
du TRAM
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Date d'actualisation : Mars 2022 V3

  TARIFS +
• Contrat de professionnalisation = 4 750 € l’année HT 
(prise en charge partielle ou totale par OPCO), 
• Sous statut étudiant, formation initiale = 4 060 € l’année.

Les inscriptions aux examens par Unité d'Enseignement s’effectuent via 
Internet de juin à août selon l’année. Le coût par épreuve est de 30 €. 
Les examens ont lieu en octobre et les résultats sont communiqués en 
décembre.

 20 ans d'existence 

  Réseau et collaboration 
avec la profession  

Locaux adaptés et 
accessibles aux 

personnes en situation 
de handicap

Adaptation des cours 
aux étudiants à besoins 

éducatifs particuliers 

> Arnaud BONHOMME 
Responsable pédagogique DCG & DSCG
Enseignant en DCG
Diplômé d'Expertise-Comptable

> Florian DUFOUR
Consultant formateur en marketing digital à destination des experts-comptables
Diplômé d'Expertise-Comptable

> Stéphane GOURBEYRE
Enseignant Université Clermont Auvergne - PRAG

> Laurent LACOURTE
Enseignant en DCG

> Agnès PLACE
Enseignant en DCG

> François VERDIER
Commissaire aux Comptes
Expert-comptable cabinet EXCO

  LES INTERVENANTS (liste non exhaustive)
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