
Le titulaire du Diplôme comptabilité et gestion, est destiné 
à assurer la gestion comptable et financière d’une 
organisation, que ce soit au sein même de l’entreprise, en 
tant que salarié, ou de façon externalisée, au sein d’un 
cabinet. Il est autonome dans ses tâches et responsable 
de la pertinence de l’information comptable, juridique et 
financière délivrée. Il doit être capable de :
• Analyser et interpréter les opérations courantes et les 

enregistrer dans le système d’information comptable 
• Produire les états financiers de petites structures, ainsi que 

les déclarations fiscales et sociales correspondantes
• Produire les informations utiles à la gestion
• Conseiller ou de prendre des décisions financières en 

matière de trésorerie, d’investissement ou de crédit clients
Le Diplôme de Comptabilité et de Gestion, constitue la 
première étape du cursus d’expertise comptable.

PROGRAMME

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Au cours de l’année : devoirs sur table, devoirs maisons, 
QCM, examens blancs, oraux d’entrainements 

• Obtention du diplôme : épreuve ponctuelle

Comptable en entreprise, Contrôleur de gestion junior, 
Gestionnaire de paie, Collaborateur de cabinet d’expertise 
comptable...

• UE 1 - Fondamentaux du droit (14 ECTS)
• UE 2 - Droit des sociétés (14 ECTS)                                        
• UE 3 - Droit social (14 ECTS)
• UE 4 - Droit fiscal (14 ECTS)
• UE 5 - Economie contemporaine (14 ECTS)
• UE 6 - Finance (14 ECTS)
• UE 7 - Management (14 ECTS)
• UE 8 - Système d’information de gestion (14 ECTS)
• UE 9 - Comptabilité (14 ECTS)
• UE 10 - Comptabilité approfondie (14 ECTS)
• UE 11 - Contrôle de gestion (14 ECTS)
• UE 12 - Anglais des affaires (14 ECTS)
• UE 13 - Communication professionnelle (12 ECTS)

MÉTHODES MOBILISÉES

Cours magistraux, études de cas, ateliers professionnels, 
travail collaboratif, environnement numérique de travail.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

CONDITIONS D’ADMISSION

PARCOURS POST-DIPLÔME
• DSCG (étape vers le DEC)
• Master comptabilité, contrôle, audit (CCA) 
• École de commerce

Le titulaire acquiert 180 ECTS à l’obtention du diplôme.

Attendus nationaux de la plateforme d’inscription dans 
l’enseignement supérieur Parcoursup :
• S’intéresser à la vie des entreprises, notamment aux 

questions liées à la gestion et au management ainsi qu’à 
leur environnement économique et juridique

• Disposer de capacités d’analyse et de raisonnement 
logique. Ces compétences peuvent être appréciées  
par les résultats obtenus en classe de première et au 
cours de l’année de terminale en mathématiques,  
en économie, en sciences de gestion, en philosophie ou 
en histoire - géographie, suivant la filière suivie au lycée

• Montrer des qualités de réflexion, d’argumentation et 
de rédaction en français ainsi que des compétences 
linguistiques et de communication orale en anglais. Ces 
compétences peuvent être appréciées par les résultats 
obtenus en classe de première, à l’épreuve anticipée de 
français et au cours de l’année de terminale

• Posséder des aptitudes à un travail soutenu, approfondi 
et des capacités d’organisation

• Niveau de recrutement : après le bac général ou bac 
technologique STMG pour une entrée en L1

• Les titulaires du BTS CG, du DUT GEA option gestion 
comptable et financière et d’une L2 d’économie et gestion 
peuvent être admis directement en L2 et sont dispensés de 
certaines épreuves.
Autres diplômes : nous consulter

• Sélection des candidats sur dossier
• Entretien individuel
• Admission définitive à la signature d’un contrat  

en alternance

• En cas de non-obtention de l’examen, il vous sera possible 
de conserver certains résultats validés. Chaque cas sera 
étudié de manière individuelle.

Retrouvez-nous sur :  
www.campusmontsouris.fr
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DCG

DIPLÔME DE COMPTABILITÉ
ET DE GESTION  

Niveau 6 (anciennement II)

Durée : 2 ou 3 ans  
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 

Rythme d’alternance : 2 jours au CFA / 3 jours en entreprise
Rentrée : début septembre

Tarif : le coût de la formation est pris en charge par les OPCO. 


