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Durée de la formation : 2 ans 

Nombre d’heures de formation : 1 000 heures à raison de 500 h par année.. 

Rythme annuel moyen de l’alternance : 2 jours par semaine en centre sur 36 semaines, le reste en milieu 

professionnel. 

ORGANISATION GENERALE 

LES DOMAINES DE FORMATION 

CONDITIONS D’OBTENTION DU  D.S.C.G 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS 

La production des informations financières est de plus en plus automatisée et toujours plus abondante. Leur inter-
prétation et leur exploitation à des fins de gestion ou pour satisfaire à des obligations légales et réglementaires sont 
d’une complexité croissante. 

Les emplois visés supposent une grande autonomie de travail et des compétences techniques dans les domaines 
suivants : comptabilité, finance, droit des affaires, droit social, droit fiscal, informatique et management.  

De plus, la maîtrise de l’anglais appliqué aux affaires et une bonne culture économique sont indispensables. 

Les titulaires du D.S.C.G. ont vocation à poursuivre leur carrière 

Le programme pédagogique est structuré en 7 Unités d’Enseignement (UE) capitalisables. 

Le tableau suivant reprend le volume horaire de la formation par année et par UE : 

UE1 Gestion Juridique,   

Fiscale et Sociale 

180 Heures 

UE2 Finance 140 Heures 

UE5 Management des Systèmes 

 d’Information  

140 Heures 

UE6 Economie 40 Heures 

 TOTAL ANNEE M1 500 Heures 

ANNEE M1 : 

UE3 Management et Contrôle 

de Gestion 

180 Heures 

UE 4 Comptabilité et Audit 180 Heures 

UE 6 Economie 80 Heures 

UE7 Relations  

Professionnelles 

60 Heures 

 TOTAL ANNEE M2 500 Heures 

UE Nature de l’Epreuve Durée Coefficient ECTS 

UE1 Ecrite (étude de cas) 4H 1.5 20 

UE2 Ecrite (étude de cas) 3H 1 15 

UE3 Ecrite (étude de cas) 4H 1.5 20 

UE4 Ecrite (étude de cas) 4H 1.5 20 

UE5 Ecrite (étude de cas) 3H 1 15 

UE6 Orale en français et en anglais 1H maxi 1 15 

UE7 Orale de soutenance 1H maxi 1 15 

Le DSCG est délivré pour une moyenne générale de 10/20 sans note en dessous de 06/20. 

 Dans les cabinets d’expertise comptable et / ou commissariat aux comptes comme stagiaire expert-
comptable et/ou futur associé. 

    Dans des postes de responsabilité dans les directions comptables et financières, de contrôle de gestion et 
d’audit interne des organisations privées ou publiques. 

    Dans des cabinets de consultants. 

ANNEE M2 : 


