FILIÈRE ADMINISTRATION - GESTION / PAR APPRENTISSAGE

DIPLÔME SUPÉRIEUR DE
COMPTABILITÉ ET DE GESTION
LES FONCTIONS
EN ENTREPRISE
Prérequis :
DCG ou Bac + 3

Durée :
2 ans

€
Formation
rémunérée

Formation
en alternance

Réseau d’entreprises
partenaires

Le DSCG forme aux métiers de l’expertise comptable et de la
finance afin d’accompagner et conseiller la direction dans la
gestion de l’entreprise. C’est le point d’entrée pour la préparation
du Diplôme d’Expertise Comptable.

MON PROFIL
Être adaptable et autonome, rigoureux et
méthodique, et doté d’un fort sens de l’analyse et
de la synthèse. Apprécier le travail en équipe. Avoir
le sens des responsabilités et la capacité à piloter et
encadrer des collaborateurs.

MÉTIERS ET PERSPECTIVES DE CARRIÈRE
 irecteur financier et
D
ou administratif
Responsable comptable
Contrôleur de gestion
Analyste Crédit
Analyste financier

 estionnaire de patrimoine
G
Responsable Back Office
(gestion de l’endettement,
gestion des risques)
Expert-comptable*

LES ENTREPRISES QUI RECRUTENT
Les cabinets comptables, les grandes entreprises,
les multinationales, les administrations publiques.
*(après suivi et validation du stage d’expertise comptable de trois ans nécessaire à la
délivrance du DEC : Diplôme d’Expertise Comptable et de commissaire aux comptes).

Analyser et interpréter
l’ensemble des opérations
comptables et financières.
P
 roduire des états financiers
d’entités complexes, les
déclarations fiscales et sociales
correspondantes.
P
 roduire et exploiter
les informations de gestion
(comptabilité de gestion
et budgets)
G
 érer les ressources financières
d’une entité (placements, gestion
des comptes, gestion du risque…)
C
 onseiller les clients ou
les directions sur les choix
les plus opportuns.
N
 égocier avec des tiers
(banques...) et assister un client
dans le cadre de contrôle fiscal
ou social.
C
 oncevoir le système
d’information comptable et
financier d’une organisation

DIPLÔME SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION

MA FORMATION
Lieu de formation :

Année de formation

 E1 Gestion juridique sociale
U
et fiscale

1ère

UE2 Finance

2ème

 E3 Management et contrôle
U
de gestion

2ème

UE4 Comptabilité et audit

1ère

 E5 Management des systèmes
U
d’information
UE6 Épreuve orale d’économie
se déroulant partiellement en anglais

SEMOY (45)
Lycée St Paul Bourdon Blanc
200, rue Léonard de Vinci

45400 Semoy

1ère+ 2ème

TÉL. : 02 38 78 13 00
info@formation-aftec.com

1ère+ 2ème
1ère + 2ème

U
 E7 Relations Professionnelles

En savoir plus sur
www.formation-aftec.com

MON ACCOMPAGNEMENT :
DEVENIR APPRENTI EN 4 ÉTAPES
AVEC L’AFTEC

POURSUITE D’ÉTUDES
D
 EC – Diplôme d’Expertise Comptable

Étape 1

MA RÉMUNÉRATION
JUSQU’À
17 ANS
INCLUS

1ère année
d’apprentissage

25 %

DE 18
À 20 ANS
INCLUS

41 %

- Remplir la préinscription sur le site
www.formation-aftec.com, rubrique
candidats/devenir apprenti.

i

21 ANS
ET PLUS

Étape 2
- Participer à une réunion d’information
bimensuelle dans notre établissement.*
- Retirer un dossier de candidature.
- Participer à une réunion métier.

53 %

Étape 3
2e année
d’apprentissage

37 %

49 %

- Remettre le dossier de candidature.
- Prendre rendez-vous avec un chargé de
Relation Clients qui vous accompagne dans
la définition de votre projet professionnel.

61 %

Étape 4
3e année
d’apprentissage

53 %

65 %

78 %

Les conventions ou accords collectifs de branches ou d’entreprises peuvent fixer des rémunérations
minimales plus élevées. Au 1er juillet 2017, le SMIC horaire brut s’élève à 9,76 €, soit 1480,27 €
mensuels sur la base de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

RSE
Avec le concours du Conseil régionaldu CentreVal de Loire et du Fonds Social Européen

Un enjeu d’avenir
à bâtir ensemble !

- Proposer votre candidature (CV + lettre de
motivation) aux entreprises afin de signer
un contrat d’apprentissage.

*Consultez le calendrier des réunions sur notre site internet

ORLÉANS

TOURS

ANTENNES

22 av. des Droits de l’Homme
45000 Orléans
02 38 22 13 00
info@formation-aftec.com

244 rue Giraudeau
37000 Tours
02 47 36 20 50
info@formation-aftec.com

Orléans, Tours, Jouéles-Tours, Châteauroux,
Châteaudun, Anet,
La Loupe, Chartres.
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Enseignements Professionnels

