Diplôme Supérieur de Comptabilité Gestion
Code diplôme
Niveau de sortie
Durée de la
formation
Organisation
pédagogique
Lieu(x) de
formation
possible(s)

1 603 14 01
I
2 ans soit 26 semaines en centre de formation/ 81 semaines en entreprise.
Formation par la voie de l’Apprentissage
Pédagogie de l’alternance Centre/Entreprise
8 Avenue Debrousse,
69005 Lyon
Contact accueil : 04.78.15.00.60
Mail : alodie.desereys@icof.fr

Objectifs
Acquérir les compétences nécessaires en comptabilité et gestion pour présenter les 7 épreuves
du DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion)

Pré-requis

Modalités
d’inscription

Individualisation
du parcours

Mixité public
APP/FC
Type d’entreprises
d’accueil

Conditions générales d’entrée en formation
 Niveau d’entrée : Etre titulaire du DCG.
 Age : être âgé de 15 à 26 ans ou en situation de handicap
 Etre sous statut Apprenti en Contrat d’Apprentissage (CDD ou CDI) ou à
défaut sous statut Stagiaire de la formation professionnelle (Dispositif
Tremplin vers l’apprentissage)
 Visite médecine du travail effectuée ou convocation
 Motivation à exercer le métier visé et pour la formation en alternance
 Dossier de candidature
 Attestation d’engagement de l’employeur
 Cerfa FA13 Contrat d’apprentissage
 Participation à l’entretien de vérification des pré-requis
 Positionnement : Bilan d’évaluation possible selon conditions fixées par la
SAIA/DRAAF donnant lieu à dérogation sur la durée de la formation en
fonction du parcours antérieur.
 Convention de complément de formation dans une tierce entreprise
OUI
 Cabinets d’expertise-comptable ou entreprise ayant un service financier.

Inscription de la formation dans un parcours
Passerelles vers autre(s) diplôme(s)
 DEC (diplôme d’expertise-comptable)
Obligation de diplôme pour exercer

 oui

Suites de parcours possibles et
débouchés professionnels

 Expert-comptable stagiaire (3 ans) puis DEC.
 contrôleur de gestion
 auditeur/commissaire aux comptes.
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Contenus de formation

Enseignements
professionnels
ou spécifiques

Disciplines du référentiel
du diplôme ou du titre /
modules d’enseignement
(ECTS) (*)
UE1 : gestion juridique,
fiscale et sociale.
UE3 : Management et
contrôle de gestion
UE4 : Comptabilité et audit

Evaluation

Répartition prévue en
nombre d’heures
2ème année
ou
1ère année
Formation
en un an
150 h
150 h
150 h

UE2 : Finance
UE5 : Management des
systèmes d’informations
UE6 : Economie
UE7 : relations
professionnelles
Accompagnement
personnalisé
Total annuel

CCF ou ponctuelle/écrit…

130 h
120 h
100 h

Épreuves finales pour
chaque UE

40 h
60 h

450 h

450 h

Moyens techniques et humains
Equipements et matériels
Equipe administrative et
pédagogique

 Salles de cours équipées vidéo projection, Espace numérique,
 1 référente administrative
 1 équipe pédagogique : formateurs sous autorisation IA d’enseigner, spécialistes
du domaine d’intervention, intervenants professionnels.

Références
Taux de réussite des 3 dernières années

2020

Insertion professionnelle des 3 dernières années
Les + de cette formation

 Une période de plein temps en entreprise de 2 mois
(mars-avril)
 Proposition de préparer et passer l’examen du TOEIC
(anglais).
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