Institut national destechniques économiques et com
ptables
Certificats de spécialisation
DÉCOUVREZ LES FORMATIONS EN COMPTABILITÉ, AUDIT ET CONTRÔLE

L'Intec vous ouvre ses portes !
23 mars 2019
Vous souhaitez vous former aux métiers de la comptabilité ? Nos équipes vous accueillent le samedi 23 mars 2019, de
10h à 16h, pour vous renseigner sur les diplômes, les modalités d'inscription et les débouchés professionnels.

Durée des études : chaque formation est composée d'une unité d'enseignement (UE). Elle se prépare pendant une
année universitaire complète (2 semestres).
Période de formation : du 29 octobre 2018 au 8 juin 2019.
Formules d'enseignement :à distance, en initiale, en continue
Conditions d'accès :les fondamentaux de la discipline doivent être préalablement maîtrisés. Les conditions
d'inscription sont identiques à celles du DGC/DCG, toutefois le niveau requis est celui du DSCG/DSGC pour l'UE TEC
7
1
5
.
Ces formations sont éligibles au dispositif de financement de la formation continue " plan de formation de l'entreprise".
Pour des raisons de calendrier d’examen, il n’est possible de s’inscrire qu’à 2 certificats de spécialisation par année
universitaire. Ainsi, il n’est pas possible de s’inscrire à plus d’un certificat parmi les UE TEC 712, TEC 714, TEC 715, et
à plus d’un certificat parmi les TEC 741 et TEC 761.
Objectifs
de
la
formation
Acquérir une formation de spécialiste dans un domaine de compétence particulier intéressant les professionnels du
chiffre. Non diplômants, ces certificats viennent compléter un parcours de formation et apporter une valeur ajoutée sur
le marché du travail. Ces formations sont toutes reconnues par la profession comptable.
Les certificats de spécialisation
Finance de marché
Audit et contrôle légal des comptes
Comptabilité internationale
Gestion des associations
Audit des systèmes d’information
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Autre certificat du Cnam
Lutte contre la fraude et la criminalité financière - EPN Stratégies, pôle Criminologie

Examens 2018/2019
dates des examens finaux de l'Intec : du jeudi 13 juin 2019 au mardi 18 juin 2019

Besoin d'information ?
Pour toute question d'ordre général, le service accueil-orientation vous répond :
les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9h à 17h30
les jeudis de 9h à 18h30 en période d'inscription
Tél. : 01 40 27 25 38
intec_accueil@lecnam.net
Intec - 3e étage - 40 rue des Jeûneurs - 75002 Paris

S'inscrire

Informations complémentaires
Reprises d'études
Des UE obtenues par la validation des acquis de l'expérience, par dispense, ou à l'État peuvent
contribuer à l'obtention d'un diplôme de l'Intec.
Des aides au financement sont possibles dans le cadre de la formation professionnelle.

http://intec.cnam.fr/certificats-de-specialisation-291170.kjsp?RH=prepa+prof
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