Fiche Métier DCG

Métiers de la Gestion et du Management
+

++

Statuts possibles : Contrat pro

Autonomie
Travail en équipe
Organisation et rigueur
Droit de réserve
Discrétion

Salarié en apprentissage

Conditions d’accès à la formation :

Ouvert aux titulaires d’un BTS CGO,
d’un DUT GEA ou d’un D.P.E.C.F.
Validation : Diplôme de l’Education Nationale :
Diplôme de Comptabilité et de Gestion

Durée et rythme de la formation
• En apprentissage CFA/entreprise sur 2 ans
• Formation CFA : 1325 h selon calendrier prédéfini

Bilan et modalités d’évaluation
• Évaluation formative tout au long de la formation
• Évaluation normative régulière
• Semaines d’ UV blanches

Programme de la formation
PROCESSUS PROFESSIONNELS
• UE n°2 : Droit des sociétés et autres groupes
• UE n°3 : Droit social
• UE n°4 : Droit fiscal
• UE n°6 : Finance d’entreprise
• UE n°7 : Management
• UE n°10 : Comptabilité approfondie
• UE n°11 : Contrôle de gestion
• UE n°12 : Anglais appliqué aux affaires
Chaque unité se voit attribuer un certain nombre
d’ECTS (European Credit Transfert System)

Licence

DCG

Diplôme de Comptabilité et de Gestion
Réforme

Le D.C.G. a remplacé depuis septembre 2007 le D.E.C.F.
Cette réforme vise à harmoniser le cursus des examens d’expertise comptable avec le
schéma européen « LicenceMaster-Doctorat) de l’enseignement supérieur.
Le D.C.G. est une licence et permet d’accéder à tous les Masters de gestion, DSCG, Ecole
de commerce, TCCG.

Fonctions

Après un D.C.G. les perspectives de carrières sont nombreuses :
• Collaborateur de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes
• Responsable de comptabilité générale, chef comptable de PME
• Conseiller financier ou juridique
• Contrôleur de Gestion

Missions principales et compétences

Le secteur de la comptabilité gestion-finance bénéficie d’une forte croissance depuis
plusieurs années tant au sein des cabinets comptables qu’au sein des entreprises
traditionnelles.
Ceci se justifie par la nécessité pour les sociétés de disposer au sein de leur équipe, de
collaborateurs capables non seulement d’intégrer la pratique des nouvelles technologies
dans leurs missions mais également d’appréhender avec efficacité l’évolution des
fonctions comptables au cœur d’un environnement économique et réglementaire en
constante évolution.

Profil des entreprises concernées

• Cabinets comptables
• Entreprises avec un service comptable conséquent
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