DCG
DIPLÔME
DE COMPTABILITÉ
ET DE GESTION
Informations pratiques
CFA Cerfal-Campus Montsouris
2, rue Lacaze
75014 Paris
Contacts :
s.bretoneiche@campusmontsouris.fr
01 40 52 28 70
UFA Lycée Jean Rose
20, rue du Chaâge
77109 Meaux
Contacts :
accueil.ltp@ecm-meaux.eu
01 60 09 88 50
UFA Lycée Le Rebours
44, boulevard Auguste Blanqui
75013 Paris
Contacts :
alternance@lerebours.org
01 55 43 28 81
UFA Lycée Teilhard de Chardin
2, place d’Armes
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Contacts :
dcg-dscg@tdechardin.org
01 48 89 66 66
UFA Notre-Dame du Grandchamp
97, rue Royale
78000 Versailles
Contacts :
a.bardin@nd-grandchamp.fr
01 39 24 12 80
Accessibilité

Formation ouverte aux personnes
en situation de handicap sauf
restriction liée à l’inhabilité et/ou
contre-indication médicale.
Pour plus d’informations, contactez,
notre référent handicap :
contact@cerfal.fr
Tarifs
Formation gratuite pour
l’apprenti (prise en charge par
le coût contrat). L’apprenti est
rémunéré selon son âge et son
niveau de formation.

Objectifs de la formation

Métiers et lieux d’activités

Le titulaire du diplôme est destiné à assurer
la gestion comptable et financière d’une
organisation, que ce soit au sein même de
l’entreprise, en tant que salarié, ou de façon
externalisée, au sein d’un cabinet.
Il est autonome dans ses tâches et
responsable de la pertinence de l’information
comptable, juridique et financière délivrée.
Le titulaire du DCG doit être capable de :
- analyser et interpréter les opérations
courantes et les enregistrer dans le
système d’information comptable,
- produire les états financiers de petites
structures, ainsi que les déclarations
fiscales et sociales correspondantes,
- produire les informations utiles à la gestion,
- conseiller ou de prendre des décisions
financières en matière de trésorerie,
d’investissement ou de crédit clients.
Le DCG constitue la première étape du
cursus d’expertise comptable.

Débouchés professionnels :
Comptable en entreprise, contrôleur de
gestion junior, gestionnaire de paie,
collaborateur de cabinet d’expertise
comptable, collaborateur de cabinet de
commissariat aux comptes.
Secteurs d’activités :
Cabinet d’expertise-comptable, service
comptabilité dans les PME ou grandes
entreprises, finances publiques, banques.

Caractéristiques de la formation

Rentrée

Enseignements professionnels :
UE6 Finance
UE8 Système d’information de gestion
UE9 Comptabilité
UE10 Comptabilité approfondie
UE11 Contrôle de gestion
UE13 Communication professionnelle
Enseignements généraux :
UE1 Fondamentaux du droit
UE2 Droit des sociétés
UE3 Droit social
UE4 Droit fiscal
UE5 Économie contemporaine
UE7 Management
UE12 Anglais des affaires

Conditions d’admission et pré-requis
Bac général ou STMG pour une entrée en L1.
BTS CG, DUT GEA option gestion
comptable et financière, L2 Économie
gestion pour un diplôme en 2 ans.
Sélection des candidats sur dossier.
Tests de positionnement / Entretien
individuel.
Admission définitive à la signature d’un
contrat en alternance.

Début septembre.

Durée
Contrat d’apprentissage de 2 ans ou 3 ans
(CFA Cerfal-Campus Montsouris).

Rythme de l’alternance
2 jours en formation/3 jours en entreprise :
CFA Cerfal-Campus Montsouris, UFA Jean
Rose et Le Rebours
1 semaine/1 semaine : UFA Teilhard de
Chardin
0,5 jour/0,5 jour : UFA Notre-Dame du
Grandchamp

Suite de parcours post diplôme

Méthodes mobilisées
Cours magistraux, études de cas,
ateliers professionnels, travail collaboratif,
environnement numérique de travail.

DSCG (étape vers le DEC)
Master comptabilité, contrôle, audit (CCA)
École de commerce

Équivalence ECTS

Modalités d’évaluation
Au cours de l’année : devoirs sur table,
devoirs maisons, QCM, examens blancs,
oraux d’entrainements.
Obtention du diplôme : épreuve ponctuelle.

180 ECTS

www.cerfal-apprentissage.fr
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