Institut national destechniques économiques et com
ptables
CPF - Préparation des UE du DCG et du DSCG avec la
double chance Intec
Préparations possibles :
1- Formation entièrement à distance
Vous pouvez choisir une formation entièrement à distance comprenant 4 éléments principaux :
- les cours complets en version électronique et en version papierreçus chez vous,
- les 28 heures de webconférences consultables en direct ou en différé,
- la correction des devoirs comptant pour le contrôle continu
- l’inscription aux examens des diplômes de l’Intec DGC ou DSGC permettant par la double chance de valider plus
rapidement des diplômes de l’Etat DCG et DSCG
2- Formation à distance avec webconférences interactives
Vous pouvez choisir une formation à distance avec en plus 72 heures de cours du soir interactifs :
- les éléments ci-dessus du cours à distance ;
- des cours du soir interactifs. Vous pouvez suivre les24 séances de 3 heures de 18h30 à 21h30. Les séances sont
consultables en différé.

Attention :
DSCG, UE 1, 2, 3 et 4 : les cours du soir peuvent être suivis à distance mais ne sont pas interactifs.

3- Formation hybride : à distance et en présentiel à l'Intec de Paris
Vous pouvez choisir une formation à distance complétée par des cours en présentiel, cours du jour (72 heures) ou
cours renforcés (144 heures). Les groupes ouverts sont consultables sur le site de l’Intec et se déroulent sur le site de
l’Intec Paris.
Avantages :
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1. Avec le principe de la double chance, nous vous préparons à la fois pour les examens de l’État (DCG, DSCG) et
ceux de l’Intec (DGC/DSGC). Nos diplômes Intec étant fondés sur les mêmes programmes que ceux de l’État ; vous
passez donc deux épreuves au lieu d’une pour chaque UE et l’Intec reprend pour ses diplômes la meilleure des deux
notes.
2. Les devoirs sont corrigés par des enseignants et si vous avez la moyenne calculée sur 4 de vos 5 devoirs, vous
avez un point de bonification sur votre note d’examen Intec.
3. Vous pouvez choisir de recevoir les livrets de cours en format électronique seul ou en format électronique +
version papier livrée à votre adresse ;
4. Si vous possédez des diplômes de l’enseignement supérieur qui ne figurent pas dans l’arrêté ministériel, vous
pouvez solliciter une procédure de VES (validation d’études supérieures) afin d’obtenir éventuellement des
dispenses sur le diplôme Intec. Ceci permet de limiter le nombre d’UE à préparer pour le DCG et le DSCG.
En savoir plus sur la validation des études supérieures

Maximisez vos chances de réussite
Le DGC de l’Intec vous dispensant en totalité du DCG de l’État ;
Le DSGC Intec vous dispensant de 5 des 7 UE du DSCG.

Tarifs et formules : investir son CPF et bénéficier de la double chance Intec
Code

DCG

DSCG

Préparation à distancedu DCG/DGC et du DSCG/DSGC en format entièrement
électronique

DL

420€

440€

Préparation à distanceduDCG/DGC et du DSCG/DSGC en format entièrement
électronique + envoi à votre domicile des livrets de cours en format papier

DT

480€

500€

Préparation à distance du DCG/DGC et du DSCG/DSGCen format entièrement
électronique + envoi à votre domicile des livrets de cours en format papier + des cours
présentiels à Paris, 72 heures en cours du jour (code CJ)

CJ

780€

840€

Préparation à distance duDCG/DGC et du DSCG/DSGC en format entièrement
électronique + envoi à votre domicile des livrets de cours en format papier + des cours
présentiels à Paris, 72 heures en cours du soir (code CS)

CS

780€

840€

Préparation à distance du DCG/DGC et du DSCG/DSGCen format entièrement
électronique + envoi à votre domicile des livrets de cours en format papier + des cours
présentiels à Paris, 144 heures en cours renforcés (code CR)

CR

1200€

1340€

Préparation à distance du DSCG/DSGC avec la double chance Intec en format entièrement
électronique + envoi à votre domicile des livrets de cours en format papier (code DT) + 36
heures de cours à Paris les samedis en séances de regroupement(code SR)

SR

-

720€

Séminaire de révision intensive de l'UE 1 du DSCG État avec fourniture d’un support de
formation électronique + 35 heures de cours soit en présentiel sur le site de Paris soit à
distance en direct, du 20 au 24 septembre 2021.

SE

-

620€

Séminaire de révision intensive de l'UE 4 du DSCG État avec fourniture d’un support de
formation électronique + 35 heures de cours soit en présentiel sur le site de Paris soit à

SE

-

620€

Entièrement à distance avec webconférences interactives

Avec cours en présentiel à l'Intec de Paris
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distance en direct, du 27 septembre au 1er octobre 2021.
Renseignements
cpf_intec@lecnam.net
En savoir plus sur le Compte Personnel de formation

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-des-ue-du-dcg-et-du-dscg-avec-la-double-chance-intec-1145562.kjsp?RH=vaeves
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