Institut national destechniques économiques et com
ptables

L'Intec, le premier institut de formation aux métiers du chiffre
L'Intec est un institut du Conservatoire national des arts et métiers. Il est dédié aux métiers
de la comptabilité, du contrôle de gestion, de l'audit et de la finance. Fondé en 1931, l’Intec
forme plus de 12 000 étudiants par an, en France et dans 22 pays francophones à traversle
monde. Il est une des composantes majeures du Cnam.

En vidéo

Nicolas Delord, professeur agrégé et docteur en économie, nous expose cinq bonnes raisons de suivre une formation à
l'Intec

Les + de l'Intec
Se former à l'Intec, c'est :
Profiter d'une pédagogie diversifiée : cours à distanceimprimés ou numériques, webconférences, cours en
présentiels...
Obtenir le diplôme de l'État et de l'Intec avec le système de la double chance aux examens
Accéder à de nombreuses ressources pédagogiques
Bénéficier du réseau d'entreprise de l'Intec
Être formé par des enseignants agrégés et universitaires

L'Intec en chiffre
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85 ans d'expérience dans l'enseignement de l'expertise comptable
68 centres associés en France et à l'international. Consultez la carte des centres associés
12 000 élèves inscrits par an. Deux tiers sont en cours à distance et le tiers restant en cours à distance complété par
des cours présentiels
Plus de 350 intervenants, enseignants et professionnels

Pourquoi s'inscrire à l'Intec ?
Pour préparer le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG, niveau licence) ou le diplôme supérieur de comptabilité
et de gestion (DSCG, niveau master) qui sont les diplômes comptables de l'État
Pourobtenir des diplômes de l'Intec (DGC, DSGC, master Comptabilité, contrôle, audit). Ceux-ci donnent une
dispense totale du DCG de l'État ou partielle du DSCG de l'État
Afin de poursuivre ses études comptables supérieures parallèlement à d'autres études (BTS, DUT, licences, masters,
écoles de commerce ou d'ingénieur) ou à une activité professionnelle grâce à l'enseignement à distance
Pour faire des études comptables supérieures en alternance
Pourvalider son expérience professionnelle (VAE)
Afin de poursuivre des études à l'étranger.

L'Intec de Paris
Toutes les informations et coordonnées utiles concernant l'Intec de Paris

Adresses utiles
Organismes professionnels, bureau des examens, toutes les adresses indispensables tout au long
de vos études

Centres associés
Les coordonnées des centres d'enseignementen région parisienne, en province, dans les Dom-Tom
et à l'étranger

Score IAE message
L'Intec est un centre de passage pour le Score IAE message

http://intec.cnam.fr/l-intec-le-premier-institut-de-formation-aux-metiers-du-chiffre-264208.kjsp?RH=001
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