
Objectifs : Public et pré-requis : 

Lieu(x) : Strasbourg Durée : 2 ans

UE 1 : Gestion juridique, fiscale et sociale 180h (épreuve écrite)
• L’entreprise et son environnement
• Le développement de l’entreprise
• Le financement de l’entreprise
• De l’entreprise au groupe
• La pérennité de l’entreprise
• Les associations et autres organismes à but non lucratif

UE 2 : Finance 140h (épreuve écrite)
• La valeur
• Diagnostic financier approfondi
• Évaluation de l'entreprise
• Investissement et financement
• La trésorerie
• Ingénierie financière

UE 3 : Management et contrôle de gestion  180h (épreuve écrite)
• Modèles d’organisation et contrôle de gestion
• Management stratégique
• Conduite du changement
• Management des ressources humaines et des compétences

UE 4 : Comptabilité et audit 180h (épreuve écrite)
• Opérations de restructuration

Le DSCG est un diplôme valorisant et bien reconnu. Il 
est un prérequis pour entrer dans les cabinets 
d'expertise comptable et d'audit financier mais aussi 
pour occuper un poste de contrôleur de gestion ou de 
responsable administratif et financier. 
Ses principales compétences sont :

• Tenir la comptabilité d’un portefeuille client en 
cabinet d’expertise comptable

• Prendre en charge les activités comptables et de 
gestion d’une entreprise

• Accompagner les chefs d’entreprise à la prise de 
décision

• Prodiguer les conseils juridiques, fiscaux et sociaux 
pour assurer la pérénité de l’entreprise

• Établir les déclarations  fiscales et sociales 
réglementaires  tout  en respectant la législation en 
vigueur

• Analyser la performance de l’organisations (calculs 
et analyse des coûts, gestion de trésorerie, analyse 
financière),

• Être titulaire du DCG ou d'un master 2 dans le 
domaine comptable, juridique ou financier

• Compétences de clarté, de rigueur professionnelle
• Capacité d'analyse et de synthèse
• Très forte capacité de travail
• Capacité à communiquer en interne / externe
• Capacité à animer et manager une équipe

La présélection comporte un examen du dossier, un 
entretien individuel et, si nécessaire, des tests d'aptitude.

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

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

Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion 
(DSCG)



• Comptes de groupe
• Audit

UE 5 : Management des systèmes d’information 140h (épreuve écrite)
• Gouvernance des systèmes d’information
• La gestion de projets SI
• Les systèmes d’entreprise
• Gestion de la performance informationnelle
• Architecture et sécurité des systèmes d’information
• Audit du système d’information, conseil et reporting

UE 6 : Anglais des affaires. 140h. épreuve orale
• Finance
• Accounting and auditing
• Governance and corporate social responsability
• Information systems and new technologies
• Management, Human Resources and Strategy
• Production
• Marketing

UE 7 : Relations professionnelles 50h épreuve orale
• L’information et la communication
• Méthodologie de la présentation des documents techniques et professionnels
• Méthodologie de la recherche en gestion
• Mémoire professionnel

Diplôme universitaire

Bac+5

Fonctions dans l'entreprise
En cabinet, le jeune qui souhaite s'investir accédera aux fonctions de chef de mission, 
superviseur, chef de groupe et en entreprise de chef comptable, directeur administratif et/ou 
financier ou contrôleur de gestion de haut niveau.

Environnement professionnel
Cette formation de très haut niveau est destinée aux jeunes souhaitant intervenir sur les 
fonctions de la direction administrative et financière de l'entreprise, de l'audit et du conseil.

Poursuite d'études
La formation est également destinée à conduire vers l'expertise comptable dont elle est le 
dernier échelon avant le stage d'expertise.

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

La formation est accessible via :
• le contrat d'apprentissage,
• le contrat de professionnalisation,
• le congé individuel de formation.

2 jours en formation / 3 jours en entreprise
Période fiscale (mars-avril) exclusivement en cabinet ou entreprise

100% Examen Final

Diplôme de Comptabilité et Gestion
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