Diplôme de Gestion et de Comptabilité
(DGC)

En classe initiale spécifique
Objectifs de la formation

Débouchés professionnels

Le DCG confère le grade de licence et permet d’acquérir une • Collaborateur en cabinet d’expertise comptable ou d’audit ;
formation dans les disciplines fondamentales de la comptabilité.
• Contrôleur de gestion, auditeur interne junior, trésorier junior ;
• Comptable junior en entreprise.

Conditions d’accès

• baccalauréat ou équivalent ;
• titre ou diplôme étranger permettant l’accès à l’enseignement
supérieur dans le pays de délivrance ;
• diplôme homologué niveau I, II, III ou IV figurant sur l’arrêté du
17/06/1980 modifié ;
• diplôme enregistré aux niveaux I, II, III, IV du RNCP ou aux niveaux
4, 5, 6 ou 7 du CNCP ;
• accès dérogatoire par la VAPP.

Calendrier prévisionnel

L’Intec prépare simultanément au DGC
Intec et au DCG de l’État.

Obtenir le DGC Intec

Il faut :
• avoir préparé au moins 4 UE à l’Intec ;
• avoir obtenu une moyenne générale de 10/20, soit un total de 130
points aux 13 UE le composant, sans note inférieure à 6/20 (la note
retenue pour le calcul de la moyenne par UE sera la meilleure des
deux notes Intec et État).

Période de formation : selon la modalité de formation, du 5
septembre 2022 au 17 mai 2023.
Attention, les notes obtenues aux UE de l’Intec et de l’État
Examens de l’Intec : du 10 au 17 mai 2023 (voir page 10). Les dates sont valables pendant 8 ans à partir de la session 2020 (année
d’examens du DCG État sont publiées après la publication de la universitaire 2019-2020).
présente brochure.

Poursuite d’études

• DSGC Intec ou DSCG de l’État ;
• Master comptabilité, contrôle, audit (CCA).

Obtenir le DCG État

Sur le site du SIEC, http://www.siec.education.fr/, les titulaires
du DGC Intec peuvent demander la délivrance du DCG de l’État sur
présentation de leur diplôme Intec à la session suivante.

Les classes initiales spécifiques regroupent en 1re année de DCG, les étudiants issus du baccalauréat inscrits par la procédure Parcoursup.
En deuxième année, en dehors de nos étudiants de première année, nous accueillons des étudiants d’autres établissements ou des
étudiants de BTS, de DUT ou de l’université qui souhaitent poursuivre en DCG et qui bénéficient d’équivalences.
Il s’agit d’un format d’enseignement classique en classe d’environ 30 étudiants.

Cette formule du DCG en classe spécifique offre aux étudiants :
• Des supports de cours reprenant l’intégralité du programme (en version papier et en ligne) ;
• Des cours en présentiel dans le respect du contenu et des volumes horaires du DCG tel que défini par les textes et répartis sur 4 jours
par semaine ;
• Des webconférences - 28 heures de séances de révision en ligne interactives durant la semaine – en direct et disponibles en différé.
Les cours sont en présentiel sous un format de 144 h sauf pour les UE 122 et 123. Les cours sont organisés de 9h à 12h et de 13h à 16h. En
complément des cours en présentiel, les étudiants bénéficient de l’ensemble de nos outils pédagogiques - séries de cours - exercices en
ligne - devoirs corrigés et 28 heures de webconférence en direct et en différé.
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DCG 1
Groupe A

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

UE TEC 115
Économie
contemporaine

UE TEC 119
Comptabilité

UE TEC 111
Fondamentaux du
droit

UE TEC 118
Système
d’information de
gestion

UE TEC119
Comptabilité

UE TEC 111
Fondamentaux du
droit

UE TEC115
Économie
contemporaine

UE TEC 118
Systèmes
d’information de
gestion

UE TEC 116
Finance d’entreprise

UE TEC 112
Droit des sociétés
et des groupements
d’affaires

UE TEC 122
Anglais des affaires
(9h-12h)
UE TEC123
Communication
professionnelle
(13h-16h)

UE TEC 113
Droit social

DCG 1
Groupe B
UE TEC 114
Droit fiscal

DCG 2

UE TEC 120
Comptabilité
approfondie

UE TEC 117
Management

DCG 3

UE TEC 121
Contrôle de gestion

Vendredi

Calendrier prévisionnel des enseignements
DCG 1,2,3

Réunion de rentrée
et début des cours

Lundi 5 septembre 2022 à 9 h

Examen

Du mercredi 10 mai au mercredi 17 mai 2023

Oraux du DCG 3

Du lundi 12 juin au vendredi 16 juin 2023

Tarif
UE
Classes initiales
spécifiques

Mode de formation
Cours renforcés en présentiel + webconférences + manuels de
cours imprimés et en ligne

Code

Tarif

CR

3 200 €
(4 UE suivies chaque année)

Renseignements

Monsieur Jean-Pascal Regoli
Tel : 07 63 79 45 71
Mail : jean-pascal.regoli@lecnam.net
Site internet : https://intec.cnam.fr/

intec.cnam.fr

