Institut national destechniques économiques et com
ptables
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) et diplôme
supérieur de gestion et de comptabilité (DSGC)
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.

année d'entrée : bac+3 de la filière
année de sortie : bac+5
durée moyenne des études : 2 ans.
Cette durée peut être réduite en cas de dispense d'épreuves ou de validation d'acquis.

Présentation et objectifs
Le DSCG/DSGC permet d'acquérir des connaissances approfondies préparant aux métiers de la comptabilité, du
contrôle de gestion, de l'audit et de la finance.
Les titulaires du DSCG/ DSGC ont vocation à poursuivre leur carrière :
dans les cabinets d'expertise comptable et/ ou de commissariat aux comptes comme collaborateur ou stagiaire
et futur associé ;
dans des postes de responsabilité dans les directions comptables et financières, de contrôle de gestion et
d'audit internedes organisations privées ou publiques ;
dans des cabinets de consultants.

Modalités d'enseignement
Formation à distance,
Formation en apprentissage,
Formation initiale,
Formation continue.

Page 1

Le diplôme peut être préparé et obtenu par la voie de la VAE

Inscriptions
Les inscriptions 2018-2019ouvriront à partir du 3 juillet 2018, s'adresser au service accueil ou télécharger le dossier
d'inscription.

Période de formation
Du 29 octobre 2018 au 8 juin 2019

Conditions d'admission
Peuvent s'inscrire au DSCG / DSGC, les titulaires d'un des diplômes suivants :
DCG ou DGC ou de tout titre ou diplôme admis en dispense du DCG (par arrêté ministériel) ;
DECF de l'État;
Responsable comptable du Cnam (exclusivement pour le DSGC Intec) ;
Master Comptabilité Contrôle Audit (CCA) ou tout autre master délivré en France ou dans un autre État membre de
l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Diplôme européen conférant le grade de master ;
Accès dérogatoire par la VAP85au vu des études, formations et expérience professionnelle ou personnelle.

Conditions d'obtention
Sont déclarés admis·es au DSGC, les candidats qui remplissent les trois conditions suivantes :
avoir répondu aux conditions d'admission précitées ;
avoir obtenu une moyenne générale pondérée d'au moins 10/20 aux 7 UE le composant (sans note éliminatoire,
c'est-à-dire inférieure à 6/20) ;
avoir préparé deux UE au moins à l'Intec ou au Cnam par la formation ou l'accompagnement VAE. Il est précisé que
les UE obtenues par validation des études supérieures (VES) ici ne sont pas prises en compte.
Le DSGC est un bac+5 et le DSCG confère le grade de master.
NB : Le DSGC de l'Intec dispense de 5 UE du DSCG. Pour obtenir le diplôme État, il faut valider à l'État, par examen ou
VAE, les UE 1 Gestion juridique, fiscale et sociale et 4 Comptabilité et audit.

Unités d'enseignement constituant le diplôme
UE 211 Gestion juridique fiscale et sociale
UE 212 Finance
UE 213 Management et contrôle de gestion
UE 214 Comptabilité et audit
UE 215 Management des systèmes d'information
UE 216 Épreuve orale d'économie se déroulant partiellement en anglais
UE 217 Relations professionnelles 2
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Examens 2018/2019
date 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

Double diplôme et double chance
L'Intec propose une formation (DSCG État / DSGC Intec) permettant de se présenter à l'examen de
l'État (organisé par le ministère de l'Éducation nationale) et à celui de l'Intec. En savoir plus

Vous souhaitez retirer votre diplôme ?
Téléchargez et complétez le formulaire de demande de diplôme
Diplôme du DSGC

Programme officiel du DSCG par UE
UE 1 Gestion juridique fiscale et sociale
UE 2 Finance
UE 3 Management et contrôle de gestion
UE 4 Comptabilité et audit
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UE 5 Management des systèmes d'information
UE 6 Épreuve orale d'économie se déroulant partiellement en anglais
UE 7 Relations professionnelles 2

Textes officiels
Décret no 2006-1706 du 22 décembre 2006 relatif au diplôme de comptabilité et de gestion et au
diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
Bulletin officiel n°11 du 18 mars 2010

http://intec.cnam.fr/diplome-superieur-de-comptabilite-et-de-gestion-dscg-et-diplome-superieur-de-gestion-et-de-comptabilite-
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