Institut national destechniques économiques et com
ptables
Connaissez-vous l'Intec ? Réponses au quizz
Merci d'avoir répondu au questionnaire de l'Intec ! Si vous avez répondu avant le 1er décembre
2020, vous serez très prochainement contacté pour recevoir votre lot surprise. En attendant,
voici les réponses qu'il fallait sélectionner :
1) En quelle année l’Intec a-t-il été créé ?
L’Intec a été fondée en 1931.
2) Quel était le premier nom de l’Intec ?
L’Intec a d’abord été nommé ITC, Institut de techniques et expertise comptables.
3) À quels métiers forme l’Intec ?
Finance, comptabilité, audit, gestion… à différents niveaux de diplômes, les métiers de l’expertise comptable auxquels
forme l'Intec recouvrent bien des domaines. Les métiers sont variés et fonction du niveau de diplôme : comptable,
gestionnaire de paie, responsable administratif et financier, expert-comptable, contrôleur de gestion, etc.
Découvrir les métiers de l'expertise comptable.
4) Dans combien de pays l’Intec est-il présent ?
L’Intec est présent dans 68 centres en France et à l'international !
5) À quelles formations peut-on se former à l’Intec ?
À l’Intec, vous pouvez vous former en DCG, en DSCG ou en licence comptabilité, contrôle, audit. Découvrir toutes les
formations.
6) Quel est l’âge limite pour se former à l’Intec ?
Il n’y a pas d’âge limite pour commencer à étudier à l’Intec. En formation initiale ou en formation continue avec et sans
employeur, l’Intec vous accompagne pour vous former tout au long de votre vie.
7) Il est possible de s’inscrire dans certains cours en présentiels et suivre, la même année, des cours à distance
Vrai : pour chaque UE à la carte, vous avec le choix entre un cours à distance et un cours en présentiel. Vous pouvez
également associer les deux. C’est la formation à la carte.
8) Quelle proportion d’élèves trouvent un emploi après leur master CCA ?
Deux ans après l’obtention de leur diplôme, c’est 95% des élèves qui déclarent avoir trouvé un emploi. Consulter les
sondages sur le devenir professionnel des diplômés de l’Intec.
9) Combien d’élèves sont inscrits à l’Intec chaque année ?
En 2019, l’Intec a formé chaque année 12 000 élèves en cours présentiel et cours à distance.
10) L’Intec offre des formations jusqu’au niveau :
L’Intec offre des formations jusqu’à bac + 8 et vous accompagne jusqu’à la préparation du diplôme d’expertise
comptable (DEC).
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11) Quelles modalités de formations permettent de partager sa semaine entre cours et travail ?
Il est possible de suivre une formation associant la formation à l'Intec et une expérience professionnelle en cabinet
d'expertise comptable ou entreprise grâce à l’alternance, aux cours à distance ou aux cours du soir.
12) À quoi correspond le régime du « tarif réduit » lors d’une inscription ?
Le tarif réduit s’applique lorsque les futurs élèves ne bénéficient pas du financement d’un tiers (employeur, Pôle emploi,
etc).
13) Quelles sont les modalités de formations possibles lorsque l'on s’inscrit en DCG ?
Toutes les réponses sont bonnes ! En DCG, vous pouvez vous inscrire en alternance, en présentiel, à la carte, à
distance ou en cours du soir. Se former au DCG.
14) La double chance, c’est :
La double chance ouvre la possibilité de :
passer les examens une fois à l’Intec et une fois à l'État ;
pour chaque UE, d'inscrire sur son bulletin de note Intec la note de l’Etat si elle est meilleure ;
transformer son DGC/DSGC Intec en DCG/DSCG Etat. Vous pouvez ainsi vous rattraper sur une UE tant que
vous n’avez pas obtenu de notes en dessous de 6/10.
15) Il est encore possible de s’inscrire en cours à distance à l'Intec pour l'année 2021-2021
Vous pouvez vous inscrire à l’Intec en présentiel ou à distance jusqu’en janvier 2021 !

Besoin d'information ?
Pour toute question d'ordre général, le service accueil-orientation de l'Intec-Paris vous répond :
les lundis, mardis, mercredis de 9h à 13h et de 14h à 17h
les jeudis en période d'inscription : de 9h à 13h et de 14h à 18h
les vendredis : de 9h à 13h (fermé l'après-midi)
Tél. : 01 40 27 25 38
@ : intec_accueil@lecnam.net
Attention ! En raison des restrictions actuelles, le service accueil-orientation de l'Intec vous accueille
uniquement sur rendez-vous.

https://intec.cnam.fr/connaissez-vous-l-intec-reponses-au-quizz-1217517.kjsp?RH=inscr
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