Préparation au Diplôme Supérieur de
Comptabilité et de Gestion (DSCG)
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET MANAGEMENT

Une équipe pédagogique qualiﬁée au sein d’une organisation rigoureuse et dynamique au
service de la réussite de ses étudiants

PROFIL CONCERNÉ :
CE PROGRAMME S’ADRESSE :
DANS LE CADRE DE LA FORMATION INITIALE, À DES ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS DE DCG OU DU
DECF OU TITULAIRES D’UNE ÉQUIVALENCE OU TITULAIRE D’UN MASTER (GRADE DE MASTER).
DANS LE CADRE DE LA FORMATION CONTINUE, À DES PROFESSIONNELS EN ACTIVITÉ
POSSÉDANT LE DCG OU LE DECF OU UNE ÉQUIVALENCE DE L’UN DE CES DIPLÔMES.
PRIX DE LA FORMATION :
À TITRE INDIVIDUEL : 3300 €
AU TITRE D’UN C.I.F : 5500 €
DANS LE CADRE D’UN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION : 4163,23 €
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COMMENT ET POURQUOI

INTÉGRER NOTRE PRÉPARATION AU
DIPLÔME SUPÉRIEUR DE
COMPTABILITÉ ET DE GESTION (DSCG)
PRÉSENTATION

Le programme de la formation correspond à la spéciﬁcité des épreuves de l’examen du DSCG et
se compose de 7 modules :

Module 1 : Gestion juridique, ﬁscale et sociale
Module 2 : Finance
Module 3 : Management et contrôle de gestion
Module 4 : Comptabilité et audit
Module 5 : Management des systèmes d’information
Module 6 : Epreuves orales d’économie (partiellement en anglais)
Module 7 : Relations professionnelles
ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3

Formation(s) requise(s)
Ce programme s’adresse :
– dans le cadre de la formation initiale, à des étudiants diplômés de DCG ou du DECF ou
titulaires d’une équivalence ou titulaire d’un Master (grade de Master).
– dans le cadre de la formation continue, à des professionnels en activité possédant le DCG
ou le DECF ou une équivalence de l’un de ces diplômes.

Conditions d’admission
La sélection s’eﬀectue en deux étapes :
– étude du dossier de candidature
– entretien individuel si nécessaire

Inscription
Inscription sur le site de l’ESDES.

Coût de la formation :
– à titre individuel : 3300 €

– au titre d’un C.I.F : 5500 €
– dans le cadre d’un contrat de professionnalisation : 4163,23 €
PROGRAMME
La formation est assurée par des professeurs et des professionnels (experts comptables,
commissaires aux comptes), spécialistes de nombreux domaines couverts par ce diplôme.
Une préparation intensive aux épreuves orales est organisée :
– en amont, préparation à la méthodologie et études approfondies de thèmes économiques et
professionnels ;
– en aval, retour systématique sur chacune des prestations et conseils personnalisés.
Programme :
Volume horaire : 910 heures de cours sur 2 ans
Année 1 : préparation des UE 1, 4, et 6
Année 2 : préparation des UE 2, 3, 5 et 7
Plus d’infos sur le programme

Stages
– DSCG1 : stage de 3 mois entre mars et mai.
– DSCG2 : stage de 2 mois entre novembre et décembre.
LES + DE LA FORMATION

Spéciﬁcités
Les cours sont planniﬁés les jeudis et vendredis toute la journée ainsi que les samedis matin.
La durée des études est de 24 mois.
Possibilité d’alternance.
DÉBOUCHÉS
Année post-bac de sortie
Bac + 5

Débouchés professionnels
Le DSCG oﬀre plusieurs possibilités de carrière :
– Il ouvre directement la voie sur l’expertise comptable. Les titulaires du DSCG peuvent en eﬀet
devenir expert comptables stagiaires puis, après 3 ans de stage obligatoire, passer le DEC
(Diplôme d’Expertise Comptable)
– Il conduit également aux métiers de l’entreprise dans les domaines de la gestion comptable et
ﬁnancière ( contrôleur de gestion, directeur ﬁnancier, trésorier, comptable…)
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ORGANISEZ

VOTRE PARCOURS
Préparation au Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG)

DSCG
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Contactez-nous
04 72 32 50 48
9h à 18h du lundi au vendredi
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON FRANCE
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 & T1
Campus UCLy Alpes Europe
25 rue de la cité - 74000 ANNECY

