DSCG

Diplôme supérieur de comptabilité et
de gestion
Vous avez déjà de solides connaissances en comptabilité et finance mais
souhaitez encore vous professionnaliser ? Vous cherchez davantage de
responsabilités et de management ?
Le DSCG est fait pour former les futurs cadres supérieurs des métiers
comptables, et vous permettra d’atteindre des postes d’encadrement
des services financier, comptable et administratif de l’entreprise. Le
DSCG est également le passage obligatoire pour vous orienter vers
l’expertise comptable.

Objectif de la formation
, Obtenir un diplôme d’état Bac+5, reconnu et recherché par les professionnels :

le DSCG confère le grade de master.
, Acquérir des compétences professionnelles spécialisées du plus haut
niveau dans la comptabilité, le contrôle de gestion, les systèmes d’information,
le management et la gestion juridique, fiscale et sociale.
, Grâce à votre expérience professionnelle, vous donner les meilleures
chances d’entrer très rapidement sur le marché du travail.

Lieu de formation
CFA Descartes
21-25 rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
RER A Noisy-Champs

Code RNCP 35 044

Organisation des études
Durée de la formation

Compétences visées

2 ans

, Réaliser l’enregistrement des éléments comptables et contrôler leur validité.

Novembre

, Rédiger les bilans sur la situation comptable ou budgétaire et les analyser.

Modalités d’accès

, Analyser une décision de justice, qualifier et analyser un contrat ou document.

Contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation

Début de la formation

, Effectuer des recommandations en ce qui concerne la mise en application

de la législation fiscale ou sociale.
, Appréhender l’environnement managérial des organisations (comprendre

les enjeux, réaliser une veille, analyser des situations, élaborer un argumentaire).

Rythme d’alternance
2 jours CFA / 3 jours Ent
25 places - 1 groupe

Les

de la formation au CFA Descartes

Un campus et des
locaux agréables aux
portes de Paris (RER A)

1 apprenti sur 2
placé par le CFA
Descartes

1er CFA
de Seine-et-Marne

Une équipe
pédagogique d’experts
professionnels et
d’enseignants/
universitaires

Une communauté
d’alumni connectée

Une référente pour les
personnes en situation
de handicap

Une partie des cours à
distance : plateforme
pédagogique
numérique dédiée
Des taux de réussite
par UE > aux taux
nationaux

Contacts
Coordinateur pédagogique

Partenaire Projet
Voltaire (orthographe)
Des cours de soutien
en petits groupes
Épreuves du DSCG
réparties sur les 2
années de formation

Marc MATILLON
m.matillon@cfadescartes.fr
Assistante pédagogique
Raja HOUSNI
01 64 61 48 38
scolarite@cfadescartes.fr
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Des programmes
internationaux :
Erasmus+ et
partenariats

Préparation
et passage de la
certification TOEIC
offertes

Métiers visés
, Collaborateur (cabinets d’expertise comptable/ commissariats aux comptes)

Conditions d’admission

, Responsable comptable

• Titulaire du DCG ou
équivalent (DGC...) ou encore
d’un master délivré en France
ou union européenne.
• Possibilité pour les diplômés
d’un master CCA de passer les
épreuves UE1 et UE4 en un an
selon les places disponibles.
•  Avoir de solides connaissances
dans les domaines comptables,
de finance et de gestion.

, Contrôleur de gestion
, Responsable du service d’audit interne d’un groupe
, Chef de mission
, Responsable de la consolidation
, Responsable administratif et financier - DAF

Insertion professionnelle
, Le DSCG de par sa formation hautement spécialisée et managériale

vous permet d’entrer directement sur le marché du travail à un niveau
d’encadrement supérieur en entreprise ou en cabinet.

Poursuite d’études
, Diplôme d’Expert Comptable (DEC)
, Certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire

aux comptes (CAFCAC)

Exemples de missions en alternance
, Gestion d’un portefeuille clients (France et internationale)
, Saisie des écritures courantes
, Réalisation de reporting mensuels et annuels
, Prévision de trésorerie
, Travaux d’audit et de contrôle de l’information financière.
, Production de tableaux de bords de comptes consolidés
, Production de comptes consolidés
, Participation à des projets transversaux portant sur des évolutions issues

de réformes réglementaires ou d’optimisation/automatisation du processus.

Entreprises d’accueil en alternance
Cabinet comptable BIZOUARD ET ASSOCIES
Cabinet HARMONY COMPTA EXPERTISE ET CONSEIL
Cabinet comptable ASF
GROUPAMA SA ... et bien d’autres encore

Admission sur dossier et
entretien
Délais de traitement :
• 15 jours maximum entre
le dossier complet et la
convocation à un entretien ou le
refus.
• Une fois admissible, le CFA
vous accompagne dans
la recherche d’un contrat
d’alternance : ateliers
techniques de recherches.
et mise en relation avec nos
entreprises partenaires.
• La validation finale est liée
à l’obtention d’un contrat en
alternance, de votre DCG
ou équivalent, des places
disponibles. .

Inscriptions

Programme pédagogique
Pour découvrir le programme pédagogique détaillé, les
méthodes utilisées et les modalités d’évaluation : téléchargez
la fiche sur le site du CFA Descartes rubrique «Formations».

+ d ’ i n fo s s ur
l ’ a ppre n t i s s a g e :
www.cfadescartes.fr

