DIPLOME DE COMPTABILITE ET DE GESTION (DCG)
Taux de réussite : 82.00 %

PUBLIC VISÉ
Public de - 29ans

OBJECTIFS

Contrat d'apprentissage

- Mettre en œuvre les principes et les techniques comptables approfondies dans les
principaux évènements affectant la vie de l’entreprise
- Mettre en œuvre la démarche et les outils de contrôles de gestion
- Construire les synthèses et formuler des conseils au niveau le plus élevé du contrôle
de gestion

LE + DE LA FORMATION
Aucun frais d'inscription ne sera
demandé.
Prise en charge à 100% par l'état.

PRE-REQUIS

DUREE

Être titulaire du BTS comptabilité gestion des organisations ou d'un diplôme équivalent
de niveau III ou plus dans le domaine de la comptabilité gestion ouvrant droit aux
équivalences d'unités du DCG.

Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 1350 heures
Durée en entreprise : 1400
heures

POSITIONNEMENT
réglementaire

Durée hebdomadaire moyenne :
34h / semaine

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

DATES PREVISIONNELLES

Recrutement sur dossier et entretien.
Inscriptions du 22/03/2021 au 08/07/2021 au Lycée Camille Claudel à PontaultCombault.

Du 01/09/2021 au 30/06/2023.
LIEUX DE FORMATION
CFA

MODALITES PEDAGOGIQUES

Lycée Camille Claudel

Organisé en alternance.
Cours du jour
Période de formation en entreprise.

Place d'Anyama
77176 Pontault-Combault
Site accessible aux personnes en
situation de handicap

CONTENUS

CONTACT

Domaines Professionnels :
Comptabilité approfondie
Contrôle de gestion
Droit social
Droit fiscal
Droit des sociétés
Finance d'entreprise
Management
Relations professionnelles
Domaines Généraux :
Langue étrangère appliquée aux affaires

CFA
Nicole Eustache
Tél : 01 57 02 67 74
cfa-academique@ac-creteil.fr
Référent handicap :
Julie Boehrer
TARIFS
Prix tarif public maximum :
Forfait parcours mixte :
6 978,00 €.

VALIDATION

Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

FINANCEMENTS
Type de financement :
Contrat d'apprentissage
N° DOKELIO : AF_98180
Eligible CPF N° n°239950

CODES
NSF : 314
Formacode : 32654

Fiche générée le : 23/06/2021

Diplôme Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)

niveau : 6

SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES
Diplômes vers l'Expertise comptable DSCG et Doctorat.
Le Diplôme de Comptabilité et de gestion prépare à l’exercice des métiers suivants :
- Collaborateur dans un cabinet d’expertise comptable en charge d’un portefeuille de
clients petits ou moyens, sous la responsabilité d’un chef de mission et d’un expertcomptable ;
- Collaborateur dans un cabinet de commissariat aux comptes, sous la responsabilité
d’un chef de mission ou d’un commissaire aux comptes ;
- Responsable comptable ou financier dans des structures petites ou moyennes (la taille
reflétant approximativement le niveau de complexité) ou comptable unique ;
- Assistant de contrôleur de gestion ; assistant dans un service administratif et financier
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d’une structure moyenne ou grande (gestion de trésorerie, crédit management, etc.) ;
dans le service d’audit interne d’un groupe.
Suite de parcours possible:diplômes vers l'Expertise comptable DSCG et Doctorat.
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