- FICHE DCG FORMATION DES PROFESSEURS PRINCIPAUX

DCG

Diplôme de Comptabilité et de Gestion
(classe préparatoire intégrée)

Qu’est ce que le DCG ?
 Diplôme d’Etat post-bac
 Durée de la formation : 3 ans (grade de Licence)
 Le DCG constitue la première étape de la filière
amenant à l’expertise-comptable en permettant aux
étudiants
d’acquérir
des
connaissances
fondamentales dans les domaines comptables,
juridiques, financiers et économiques.
Diplôme de Comptabilité
et de Gestion (3 ans)

Diplôme Supérieur de Comptabilité
et de Gestion (2 ans)

Stage de 3 ans en cabinet comptable

Diplôme d’expert-comptable

Quel profil pour le DCG ?

L’horaire hebdomadaire
Enseignements

1ère
2ème
3ème
année année année

Introduction au droit

5h

Economie
Systèmes d’information de
gestion
Introduction à la
comptabilité

7h
6h

1h

5h

Anglais des affaires

2h

Relations professionnelles

1h

Modules méthodologiques

1h

LV2 (option) All/Esp/Ita

2h

3h

1h
2h

Droit des sociétés

5h

Droit fiscal

5h

Finance d’entreprise

5h

Comptabilité approfondie

5h

Droit social

1h
2h

5h

Les aptitudes :
Management
7h
 Une grande capacité de travail nécessaire à toute
Contrôle de gestion
7h
classe préparatoire ;
 Un goût marqué pour le traitement des données
chiffrées et une appétence pour toutes les
disciplines relevant des Sciences de Gestion ;
Les stages en entreprises
 Une bonne maîtrise de l’écrit particulièrement utile
pour les disciplines juridiques et économiques et Un stage en entreprise ou en cabinet comptable de 8
exigées par la profession dans le cadre des semaines :
 4 semaines à la fin de la première année
activités confiées ;
 4 semaines à la fin de la deuxième année
 Une aptitude à la communication orale nécessaire
au regard de l’évolution du métier : interface entre
Objectifs du stage :
acteurs internes et externes.
 Découvrir le monde professionnel,
Les conditions d’accès :
 Observer le fonctionnement des services comptables
 Baccalauréat technologique STMG (option GF)
et financiers d’une organisation,
 Baccalauréat général (S, ES, L avec option-Maths)
 Produire un rapport de stage faisant l’objet d’une
 Titulaires d’un BTS Comptabilité-Gestion ou d’un
épreuve orale d’examen en fin de 3ème année,
DUT GEA pour une admission en 2ème année de
 Mener une réflexion sur la mission en entreprise.
DCG.

DCG

Diplôme de Comptabilité et de Gestion
(classe préparatoire intégrée)

Pour quels débouchés ?

Quelles formations après ?

 En début de carrière, collaborateur dans un
cabinet d’expertise-comptable chargé de la tenue
et de la révision des comptes des clients, mais aussi
de conseiller ses clients sur des questions de
financement de leurs activités, de droit du travail, de
fiscalité ou de droit des affaires

Le DCG permet une insertion professionnelle rapide, les
offres d’emploi étant nombreuses dans ce secteur, mais
la grande majorité des étudiants poursuivent leurs études :

 Après quelques années d’expérience :
- Chef de mission dans un cabinet d’expertise –
Comptable (manager d’une équipe de
collaborateurs et responsable des dossiers
clients) ;
- Auditeur dans un cabinet de commissariat aux
comptes ;
- Directeur administratif et financier ou
Comptable ou Contrôleur de gestion dans les
services financiers d’une entreprise, d’une
association, d’une collectivité publique ;
- Préparer les concours de la fonction publique
(administration fiscale, administration douanière,
enseignement dans le secondaire)

Où préparer le DCG ?
En formation initiale :



Lycée Antoine Roussin – Saint Louis
Lycée Bellepierre – Saint Denis



Dans les formations préparant au DSCG en
formation initiale ou en alternance (écoles privées,
universités, IAE) ;



Dans les Master CCA (Comptabilité – ContrôleAudit) préparés dans les IAE (instituts
d’Administration des Entreprises) ;



Dans des Master de gestion (Ressources
Humaines, Finance, Contrôle de gestion) préparés
dans des universités ;



En écoles supérieures de commerce : Admission
en 2ème année par le biais des admissions
parallèles.

Les poursuites d’études dans l’île
 En formation initiale :
 Master CCA - IAE Saint Denis
 Master Ressources Humaines - IAE Saint Denis
 Master Economie-Gestion, AES - Université
 En alternance :
 DSCG - CFA CCI – Sainte Clotilde
 Master « Manager de centre de profit » - IFAG
– Le Port

En alternance :



CFA CCI de la Réunion – Sainte Clotilde
Forma Conseil – Sainte - Marie

Informations complémentaires
Réforme du DCG prévue à la rentrée 2019

