CENTRE DE FORMATION I DSCG

DSCG

Diplôme Supérieur
de Comptabilité et de Gestion

Le Diplôme de Comptabilité et de Gestion forme
aux métiers de l’expertise comptable et de la
finance afin d’accompagner et conseiller les
décisionnaires dans la gestion de l’entreprise.
Le titulaire du diplôme peut poursuivre pour
devenir Expert-Comptable par la suite.

MON PROFIL
“J'aime la comptabilité, je suis
rigoureux et autonome.
J'ai le sens des responsabilités et
j'apprécie le travail en équipe.”

MES FONCTIONS EN ENTREPRISE
•
•
•

Analyser et interpréter l'ensemble
des opérations comptables et
financières
Produire des états financiers
d'entités complexes, les
déclarations fiscales et sociales
correspondantes
Produire et exploiter les
informations de gestion
(comptabilité de gestion et
budgets)

LES MÉTIERS
•
•
•
•
•
•
•
•

Directeur financier et/ou
administratif
Responsable compable
Contrôleur de gestion
Analyste crédit
Analyste financier
Gestionnaire de patrimoine
Expert comptable*
Commissaire aux comptes*

•
•
•
•

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

LES ENTREPRISES
QUI RECRUTENT
Cabinets d'expertise comptable,
cabinets d'audit, entreprises ayant
un service comptable/financier,
administrations, associations.

*Après suivi et validation du stage d'expertise comptable de 3
ans nécessaire à la délivrance du DEC - Diplôme d'Expertise
Comptable et de commissaire aux comptes

200 rue Léonard de Vinci
45400 SEMOY
✆ 02 38 14 31 95

Durée :
2 ans

Formation :
En alternance

Prérequis :
DCG ou BAC +3

Formation :
Rémunérée
Mickaël VERRIER
centredeformation@stpaulbb.org
✆ 02 38 14 31 95

www.stpaulbb.org f l y

CENTRE DE FORMATION I DSCG DIPLÔME SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION

MON INSCRIPTION

Début : 1er décembre I Fin : 30 juin

ÉTAPE 1
Je me préinscris (2 possibilités) :
www.stpaulbb.org/preinscription/cf

MES COMPÉTENCES
ÉTAPE 2
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
UE 1 - Gestion juridique, fiscale et sociale

UE 5 - Management des systèmes d'information

UE 2 - Finance

UE 6 - Anglais des affaires

UE 3 - Management et contrôle de
Gestion

UE 7 - Mémoire

Le chargé de recrutement
du Centre de formation me
contacte et me fixe un RDV.
Je compléte mon dossier de
candidature.

ÉTAPE 3
Je participe (si besoin) aux
Sessions de Techniques de Recherche d'Entreprise (durée : 3h).

UE 4 - Comptabilité et audit

ÉTAPE 4
Je propose ma candidature
(CV & lettre de motivation) aux
entreprises.

MA POURSUITE D’ÉTUDE
•

ÉTAPE 5
Saint Paul Bourdon Blanc
rédige mon contrat d'apprentissage et ma convention de
formation.

DEC - Diplôme d'Expertise Comptable

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Code RNCP 35044
Date de formation : novembre année N > novembre année N+2
Formation accessible aux personnes en situation de handicap*
Modalités d'évaluation et programme* I Fiche détaillée
Méthodes mobilisées : présentiel et/ou distanciel
Résultats*
Taux d'insertion dans l'emploi, taux de rupture de contrat*
Tarifs*I Conditions Générales de Vente
Formation proposée en parcours complet*

Les deux principales formes de contrats
en alternance sont le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation.
Tout au long de la formation, la rémunération correspondra à un pourcentage du
SMIC, déterminé enfonction de l'âge et de
la progression dans le cycle de formation.

*

Nous contacter
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

MA REMUNÉRATION

200 rue Léonard de Vinci
45400 SEMOY
✆ 02 38 14 31 95
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