
Objectifs : Public et pré-requis : 

Lieu(x) : Strasbourg Durée : 3 ans

Ce diplôme de niveau licence a été créé à la rentrée 2007 dans le cadre de la réforme de la 
filière expertise comptable. CCI Campus est partenaire de l’ordre des Experts Comptables, 
permettant ainsi un échange et une amélioration constante de nos pratiques pour répondre 
aux besoins des professionnels. Le diplôme sera réformé à la rentrée 2019

FORMATION THEORIQUE
• Fondamentaux du droit
• Droit des sociétés et des groupements d'affaires
• Droit social
• Droit fiscal
• Economie contemporaine
• Finance d'entreprise
• Management
• Systèmes d'information de gestion
• Comptabilité
• Comptabilité approfondie
• Contrôle de gestion
• Anglais des affaires
• Communication professionnelle
• Langue vivante étrangère

FORMATION PRATIQUE EN ENTREPRISE

Missions envisageables en entreprise durant l'alternance
• Tenue comptable générale et analytique
• Travaux de révision et de bilan
• Déclarations fiscales et/ou sociales
• Gestion de trésorerie
• Contrôle de gestion
• Elaboration du budget, tenue de tableaux de bord
• Analyse des états financiers

Environnement 

• Tenir une comptabilité générale et analytique
• Réaliser des travaux de révision et de bilan
• Gérer une trésorerie et élaborer un budget
• Analyser des états financiers
• Assister un contrôleur de gestion ou responsable 

comptable
• Maitriser les logiciels de comptabilité
• Participer à la supervision des travaux de gestion 

commerciale, paie et fiscalité

• Goût pour la manipulation des chiffres
• Sens de l'organisation, de la rigueur
• Capacité de travail
• Sens de la communication et du conseil

Admission en L1 (1ère année) : bac général ou bac STG 
avec mention TB
Admission en L2 (2ème année) : Titulaire d'un BTS 
Comptabilité et Gestion OU BIEN d'un DUT Gestion des 
Entreprises et des Administrations (option Comptabilité 
Finances)

Type(s) de formation : 
Domaine(s) de formation : 

Formation diplômante / certifiante - Contrat d'apprentissage - Validation partielle 
Comptabilité / Gestion / Finance / RH / Santé et QVT 

Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG)



• Cabinet d'expertise comptable
• Service comptable d'une grande entreprise,

Diplôme universitaire

Bac+3

Fonctions dans l’entreprise
En cabinet, le jeune qui souhaite s'investir accédera aux fonctions de comptable, de 
superviseur, chargé de dossiers et en entreprise de comptable, responsable  administratif 
et/ou financier ou assistant de contrôleur de gestion, chargé de la paie.  

Environnement professionnel
Pour tenir compte de l’élargissement des activités de la profession et des secteurs 
d’intervention, le DCG est une formation pluridisciplinaire préparant aux différents métiers de la 
gestion et une des principales voies d’accès à l’expertise comptable.

Poursuite d'études
Poursuite possible en DSCG selon critères de sélection.

EN ALTERNANCE (apprentissage ou professionnalisation), LA FORMATION EST GRATUITE 
ET REMUNEREE.

La formation est accessible via :
• le contrat d'apprentissage,
• le contrat de professionnalisation,
• la période de Pro-A

2 jours en formation / 3 jours en entreprise

Possibilité de suivre un parcours modulaire à la carte
Si vos disponibilités ou votre financement ne vous permettent pas de suivre l'ensemble de la 
formation, vous pouvez valider des unités d'enseignement (UE) valables 8 ans.

100% Examen Final

PROGRAMME

TITRE

NIVEAU DE 
DIPLÔME

TÉMOIGNAGE

DÉBOUCHÉS

MODALITÉS

RYTHME 
D'ALTERNANCE

VALIDATION DE 
MODULES



• BTS Comptabilité Gestion
• BTS Gestion de la PME

Télécharger la fiche programme

EVALUATION
FORMATIONS 
CONNEXES

POUR EN SAVOIR 
PLUS

Strasbourg
Contact :

CFA CCI Alsace Eurométropole 
campus67@alsace.cci.fr

03 68 67 20 00
PROCHAINES 

SESSIONS

Admission en L1 : A partir de Septembre 
2020

Admission en L2 : Toutes nos places sont 
actuellement affectées. Certains de nos 
étudiants sont encore en recherche d’un 

employeur

☎ 03 68 67 20 00   ✉ campus@alsace.cci.fr  � www.ccicampus.fr
Siret : 130 022 676 000 30.

Enregistré sous le numéro 44 67 058 74 67.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.


