Finance - Gestion

Diplôme de Comptabilité et de Gestion

1ère année - du 5 septembre 2022 au 30 juin 2023
2ème année (après un BTS CG, DUT GEA...) - du 5 septembre 2022 au 30 juin 2023

Le diplôme du DCG
Le Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) est un diplôme d’état
valant le grade de Licence générale. Il permet de cultiver des compétences transversales dans tous les domaines des organisations (comptable, juridique, fiscal, social, financier...).
Il est reconnu et recherché par les professionnels de l’information financière. Il est une clé déterminante pour une insertion professionnelle
ou la poursuite d’études en Master. Il valide des connaissances dans 13
domaines de compétence fondamentaux pour la formation de l’expert
ou du responsable comptable.

Objectifs de la formation
Le titulaire du DCG sera capable :
•
d’accéder aux métiers liés aux systèmes d’information financière
(comptabilité, gestion, finance et droit des entreprises),
•
de se préparer à devenir expert-comptable et/ou commissaire aux
comptes,
•
d’acquérir et de développer les capacités et l’assurance nécessaires
à l’exercice d’un métier étayé de savoirs et de méthodes.

Débouchés
Le titulaire du DCG peut accéder à des postes dans le domaine de la
comptabilité, du droit, de la finance ou du contrôle de gestion dans des
cabinets d’expertise comptable, des entreprises commerciales ou industrielles, des banques ou des sociétés d’assurance.
Il évolue en tant que :
•
cadre en entreprise dans un service d’information financière, de
contrôle de gestion, de ressources humaines...
•
collaborateur chargé des relations clients en cabinet de conseil et
d’audit.
Ce diplôme constitue également une étape dans un processus d’orientation vers un DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion)
valant grade de Master, suivi d’un stage professionnel de trois ans pour
devenir Expert-Comptable.
Il peut également permettre d’accéder à de nombreux concours de
la catégorie A de la fonction publique (concours du Trésor Public, de
l’Education Nationale, de l’Administration Publique, des Collectivités
Territoriales ...).

Une formation diplômante
La formation est dispensée par des enseignants qualifiés. Elle est sanctionnée par l’examen du DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion),
diplôme de l’Éducation Nationale de niveau 6 (bac+3), valant grade de
Licence (bac+3).

Pré-requis
La 1ère année de DCG est destinée à toute personne titulaire d’un
Baccalauréat Général ou Technologique (STMG,...).
La 2ème année de DCG est destinée à toute personne titulaire d’un BTS
Comptabilité et Gestion, d’un DUT GEA (option GCF) ou de tout autre
diplôme ouvrant droit à dispense des UE1, UE5, UE8, UE9, UE12 et UE13
du DCG.
Qualités requises : aptitude à communiquer et travailler en équipe,
rigueur et méthodologie, adaptabilité et organisation, qualités relationnelles, de réflexion, d’argumentation et de rédaction.
NOUVEAUTÉ 2021 : Le DCG est également accessible en un an pour
les personnes titulaires d’un DUT GEA (option GCF), uniquement sur
étude du dossier.

Modalités d’inscription
A) Pour candidater en 1ère année de DCG, suivre la procédure
PARCOURSUP :
•
Saisie des voeux sur le site www.parcoursup.fr avant le
29 mars 2022 - 23h59
•
Confirmation de la candidature : 7 avril 2022
•
Proposition d’admission à partir du 2 juin 2022
B) Pour candidater en 2ème année de DCG :
Retrait du dossier de candidature sur le site www.lhf53.eu ou
demande par mail à l’adresse suivante : campus@lhf53.eu
•
Retour du dossier de candidature pour mi-mars 2022
•
Avis d’admission au fur et à mesure de la réception des
candidatures
=> Dans les deux cas, pour valider définitivement votre
inscription, suite à l’admission, vous devrez :
1 -Saisir en ligne votre inscription (un lien vous sera
envoyé par mail par le secrétariat et 20 € vous
seront demandés pour frais de gestion)
2 -Télécharger votre relevé de notes officiel de votre
diplôme (Bac ou Bac+2) à partir du site CYCLADES
En même temps, constituer votre DSE (Dossier Social
Etudiant) sur : www.messervices.etudiant.gouv.fr

Coûts
Contribution annuelle
1 015 euros
2022-2023
22 euros (facultatif)
Cotisation APEL

(Association des Parents
d’élèves)

PORTES OUVERTES
SAMEDI 29 JANVIER 2022 de 9H à 17H et SAMEDI 26 FÉVRIER 2022 de 9H à 17H

Dernière mise à jour le 04/01/2022

Horaires hebdomadaires

Unités d’enseignement à valider à la fin de chaque année

Examen
Horaires d'enseignement
DISCIPLINES
Type
Unité
Coëf. 1ère année 2ème année (*) 3ème année (*)
épreuve
Fondamentaux du Droit
UE1
Écrit
1
5h
Droit des Sociétés et des groupements d'affaires UE2
Écrit
1
5h
Droit Social
UE3
Écrit
1
5h
Droit Fiscal
UE4
Écrit
1
5h
Économie contemporaine
UE5
Écrit
1
6,5h
Finance d'entreprise
UE6
Écrit
1
5h
Management
UE7
Écrit
1
7h
Système d'information de gestion
UE8
Écrit
1
7h
Comptabilité
UE9
Écrit
1
6h
Comptabilité approfondie
UE10
Écrit
1
6h
Contrôle de Gestion
UE11
Écrit
1
7h
Anglais des affaires
UE12
Écrit
1
4h
1h
Communication professionnelle
UE13
Oral
1
2h
LVE 2 (facultative) - Allemand ou Espagnol
UE14
Écrit
pts>10
1h
1h
Module
1h
2h
1h
30,5H
24H
23H
TOTAL HORAIRE HEBDOMADAIRE
Durée totale de la formation
3 ans
4 semaines
4 semaines
Dont en entreprise 4 semaines
(*) En DCG 2ème année, les titulaires d’un BTS CG bénéficient des dispenses suivantes : UE1, UE5, UE8, UE9, UE12 et UE13.
Les titulaires d’un DUT GEA (option GCF) sont dispensés des UE1, UE5, UE6, UE8, UE9, UE12 et UE13.

Les Unités d’Enseignement
UE1 : Fondamentaux du Droit
Introduction générale au Droit, les personnes et les biens, l’entreprise et
les contrats, l’entreprise et ses responsabilités
UE2 : Droit des Sociétés et des groupements d’affaires
L’entreprise en société, les principaux types de sociétés, l’association,
autres types de groupements, droit pénal des groupements d’affaires
UE3 : Droit Social
Les sources du droit social, aspects individuels du droit du travail, aspects
collectifs du droit social, la protection sociale, contrôles et contentieux
social
UE4 : Droit Fiscal
Introduction générale au droit fiscal, l’imposition du résultat de l’entreprise, l’imposition du revenu des particuliers, la taxe sur la valeur ajoutée,
l’imposition du capital, les taxes assises sur les salaires, le contrôle fiscal
UE5 : Economie contemporaine
Les grands courants de pensée économique, l’économie de marché : fonctionnement et imperfections, financement et mondialisation de l’économie, politiques publiques et régulation de l’économie
UE6 : Finance d’Entreprise
La valeur, le diagnostic financier des comptes sociaux, la politique d’investissement, la politique de financement, la trésorerie
UE7 : Management
Introduction au management, théorie des organisations, les différentes
fonctions au sein des organisations, éléments fondamentaux de stratégie, comportement humain dans l’organisation, communication, décision,
direction et animation

Atout de la formation :
possibilité de suivi personnalisé selon le profil du candidat
UE8 : Système d’information de gestion
Système d’information et fonctions d’organisation, matériels, réseaux et
sécurité informatique, modélisation à l’aide de logiciels, les logiciels métiers
UE9 : Comptabilité
Introduction, la méthode comptable, analyse comptable des opérations
courantes, travaux d’inventaire, organisation pratique de la comptabilité,
les documents de synthèse
UE10 : Comptabilité Approfondie
La profession comptable, technique comptable approfondie, entités spécifiques, introduction à la consolidation des comptes, introduction à l’audit légal des comptes annuels
UE11 : Contrôle de gestion
Positionnement du contrôle de gestion et identification du métier,
contrôle de gestion et modélisation d’une organisation, la mise en oeuvre
du contrôle de gestion dans des contextes stabilisés, les réponses du
contrôle de gestion à des contextes non stabilisés
UE12 : Anglais des affaires
Thèmes économiques et sociaux (les chocs pétroliers, les échanges internationaux, la globalisation, la concurrence et le droit, ...), l’entreprise
(l’organisation et les grandes fonctions de l’entreprise, les partenaires de
l’entreprise, la création et la stratégie de l’entreprise, ...)
UE13 : Communication Professionnelle
L’information et la communication, méthodologie de la présentation de
documents techniques et professionnels, apprentissage en entreprise qui
fera l’objet d’un rapport de stage

Validation du D.C.G.
Inscription au cours de chaque année de formation aux épreuves correspondant aux différentes unités
d’enseignement composant le DCG, via Internet.
Obtention du diplôme : validation de toutes les unités d’enseignement du DCG si le candidat obtient
une moyenne générale pondérée supérieure ou égale à 10/20 et n’a aucune note inférieure à 6/20
(note éliminatoire). Pour chaque épreuve, toutes les notes supérieures ou égales à 10 sont acquises à
titre définitif. Pour les notes comprises entre 6 et 9,99 le candidat peut décider soit de les conserver,
soit de se réinscrire aux épreuves correspondantes.
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