Institut national destechniques économiques et com
ptables
CPF - Préparation à distance des UE du DCG et du
DSCG
Contenu de la préparation
Nous mettons à votre disposition un cours complet, sous forme de 4 livrets de cours en version électronique,
conçus et actualisés chaque année par une équipe d’universitaires et de professionnels. Chaque chapitre vous
expose les objectifs pédagogiques, les connaissances à acquérir, les compétences attendues à l’examen.
Chaque livret propose en outre des conseils méthodologiques, des tests, des exercices autocorrigés, des QCM,
une synthèse des points à réviser avant l’examen
28 heures de webconférences sur les points fondamentaux à connaître pour comprendre et réussir l’examen
(14 séances de 2 heures) consultables à volonté couvrant l’intégralité du programme avec des exercices
d’application pour vous entraîner ;
5 devoirs avec des corrigés pédagogiques qui présentent les attentes des correcteurs le jour de l’examen,
téléchargeables pour vous entraîner et réussir votre examen ;
Vous aurez accès à des compléments pédagogiques en ligne : fiches de synthèses pour réviser avant
l’examen, exercices interactifs, annales des sujets d’examens avec corrigés, devoirs de préparation et corrigés
des années précédentes, sujets de synthèse actualisée présentant les tendances des sujets d’examens pour une
révision efficace ;
Enfin, vous aurez un accès auforum de chaque UE qui vous permet de poser des questions sur les points que
vous ne comprenez pas bien et de dialoguer avec d’autres candidats et avec le professeur responsable national
de l’UE.
Avantage
Vous pouvez vous inscrire à n’importe quel moment. Attention cependant à vous laisser un temps de préparation
suffisant avant les examens d’État, sachant que chaque UE demande entre 150 et 200 heures de préparation.
Tarifs
260 € par UE du DCG, 380 € par UE du DSCG.

En savoir plus sur le Compte Personnel de formation
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Information
Dû à des problèmes techniques, l'édition des devis de formation continue peut subir des délais
importants.
Vous pouvez toujours contacter le service : int_fc@lecnam.net

Besoin d'information ?
Contacts et horaires du service Formation continue - Validation des acquis

Informations utiles
Informations utiles sur les procédures et la réglementation applicables à une démarche VAE:
sur les points d'information conseil VAE (PIC)
sur le site du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation
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https://intec.cnam.fr/cpf-preparation-a-distance-des-ue-du-dcg-et-du-dscg-1145559.kjsp?RH=vaeves
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