Institut national destechniques économiques et com
ptables
Étude sur l'insertion professionnelle de nos diplômés
L’Observatoire des études & carrières du Cnam a réalisé une enquête auprès des diplômés 2016 en DGC et DSGC de
l’Intec. 314 anciens élèves ont participé à cette étude qui révèle un très bon taux d’insertion professionnelle.
Moyenne des salaires, métiers exercés, adéquation entre ces métiers et la formation suivie… découvrez les réponses
de nos élèves.

Diplôme supérieur de gestion et de comptabilité
En DSGC, sur 419 diplômés, 112 ont participé à l’étude. Parmi ces élèves, 95% sont aujourd’hui en emploi et 100%
des demandeurs d'emploi à l'entrée en formation ont trouvé un poste une fois diplômés. Ils sont 93% à déclarer
occuper un emploi en adéquation avec leurs études. Le salaire moyen de l’ensemble des répondants est de 41 171
€. Parmi les anciens élèves aujourd’hui en emploi, 95% d’entre eux sont en CDI ou fonctionnaire, ils occupent donc un
poste stable.
Anciens élèves en alternance
93% des élèves qui ont suivi une formation en alternance ont trouvé un emploi en adéquation avec leur formation 6
mois après l’obtention du diplôme. L’expérience acquise durant leur formation en alternance leur a permis de trouver
plus rapidement un emploi.
Métiers exercés
Aujourd’hui, les professions les plus exercées à l’issu de leur formation à l’Intec sont :
1.
2.
3.
4.
5.

Collaborateur comptable
Expert-comptable stagiaire
Assistant comptable
Comptable
Contrôleur de gestion

Diplôme de gestion et de comptabilité
En DGC, sur 776 diplômés, 202 ont répondu à l’étude. Parmi ces élèves, 84% sont en emploi aujourd’hui. 88% d’entre
eux déclarent occuper un emploi en adéquation avec la formation suivie et 83% occupent un poste en CDI ou de
fonctionnaire. Le salaire moyen de l’ensemble des répondants est de 37 918 €.
Anciens élèves en alternance
85% des élèves qui ont suivi une formation en alternance ont trouvé un emploi 6 mois après l’obtention du diplôme et ils
sont 82% à considérer que l’emploi qu’ils occupent est en adéquation avec la formation qu’ils ont suivie.
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Métiers exercés
Les professions les plus exercées après l’obtention de leur diplôme sont :
1.
2.
3.
4.

Collaborateur comptable
Comptable
Auditeur financier
Assistant comptable

En savoir plus sur l’Observatoire des études & carrières

Besoin d'informations ?
Pour répondre à vos questions et terminer votre inscription, le service accueil-orientation de l’Intec
de Paris est ouvert :
- du lundi au vendredi de 9h30 à 17h
- le jeudi jusqu'à 18h
Contact :
Tél : 01 40 27 25 38
@ : int_accueil@lecnam.net

S'inscrire
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https://intec.cnam.fr/etude-sur-l-insertion-professionnelle-de-nos-diplomes-1053518.kjsp?RH=DiploForm
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