Intitulé Diplôme : Diplôme de Comptabilité et Gestion
Métiers : Comptabilité gestion
Niveau : 2
Lieu : ICOF à LYON (69)
Code diplôme : 260 314 03
Date d’ouverture : 2009
Nombre de place : 20
Durée de la formation : 2 ans
Statut :

Apprenti (Salarié)

Type de contrat : Contrat d’apprentissage (CDD ou CDI )
Type d’alternance : 3 jours en entreprise et 2 jours en formation
Heures de formation : 1005 heures sur 2 ans
 Objectifs : utiliser ses savoirs en comptabilité et gestion, acquérir un savoir-faire et développer
son savoir-être en en entreprise ou cabinet.

 Conditions d’entrée :
Niveau d’entrée :
- BTS Comptabilité et Gestion (BTS CG),
- DUT Gestion des entreprises et des administrations, Option Finances Comptabilité
(DUT GEA).

Âge :
- Avoir entre 15 et 26 ans.
NB : Pas de conditions d’âge pour toute personne en situation de handicap reconnu.
Modalités d’inscription et d’accompagnement :
- Retirer un dossier d’inscription,
- Participer à un entretien individuel et/ou accompagnement individuel et collectif pour la
recherche d’entreprise,
- Signer un contrat d’apprentissage.
Type d’entreprises d’accueil :
-

Entreprises de tous secteurs ayant un service comptabilité,
Cabinets d’expertise-comptable.

 Poursuite d’études :
- DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion),
-

Master CCA (Comptabilité, Contrôle et Audit),
Master 2 finance.

 Débouchés professionnels :
-

Collaborateur en cabinet comptable,

-

Poste d’encadrement de la fonction
comptable en entreprise.

Aucun frais de scolarité. Formation financée par le Conseil Régional Auvergne
Rhône Alpes, la taxe d’apprentissage et autres fonds.

 Répartition Horaires et modalité d’examens :
Disciplines du référentiel du
diplôme ou du titre / modules
d’enseignement (ECTS) (*)

Répartition prévue en nombre
d’heures
2ème année
120
100
120
170

Enseignements
professionnels
ou spécifiques

UE 3 Droit social
UE 4 Droit fiscal
UE 10 Comptabilité
UE 11 Contrôle de gestion
UE 2 droit des sociétés
UE 7 Management
UE 6 Finance d’entreprise
Sous total

Total annuel

3ème année

510

150
210
120
480

510

480

Toutes les épreuves sotn des épreuves ponctuelles par UC (unité capitalisable).

 Équipe Pédagogique :

Une responsable pédagogique et administrative assure le lien entre l’entreprise d’accueil
du jeune et l’unité de formation et se charge du suivi de l’apprenti.
Les formateurs proviennent soit du monde professionnel ( experts-comptables, juristes,
directeurs financiers, chefs d’entreprise), soit de l’éducation nationale mais tous sont
correcteurs aux épreuves de DCG. Chaque formateur a la charge d’une UE (unité
d’enseignement) du DCG.

-

-

Plateaux techniques :



-

3 salles sont entièrement dédiées aux apprentis de DCG ; chacune est équipée d’un
PC et d’un vidéoprojecteur.
Une de ces salles est informatique et permet aux apprentis de travailler sur
ordinateur.

-



Journée d’intégration,
Tournoi de gestion (serious game) organisé par l’ordre des experts-comptables
régional ouvert aux étudiants de 3ème année de DCG de la région Auvergne-RhôneAlpes,
Certification Voltaire.

Taux de réussite examens des 3 dernières années :
2016 : 33 %

2015 : 20 %

2014 : 27 %

Taux supérieurs aux taux de réussite sur le plan national
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 Les plus (voyages, actions diverses…) :

