Diplôme Supérieur de Gestion et de
Comptabilité (DSGC)
Période bloquée, en formation continue, VAE
Objectifs de la formation

Le DSCG confère le grade de master et ouvre la voie au stage d’expertise comptable. Il permet d’acquérir une formation approfondie
préparant aux métiers de la comptabilité, du contrôle de gestion,
de l’audit et de la finance.

Conditions d’accès

• DGC Intec ou DCG État ;
• master ou diplôme conférant le grade de master délivré en
France ou dans un autre État membre de l’Espace européen de
l’enseignement supérieur ;
• accès dérogatoire par la VAPP (inscription possible seulement au
DSGC Intec).

Calendrier prévisionnel

Période de formation selon les modalités choisies du 6 octobre
2022 au 16 juin 2023.
Examens de l’Intec : mi-juin 2023.
Les dates d’examens du DSCG de l’État sont publiées après la
publication de la présente brochure.

Poursuite d’études

Inscription au stage d’expertise comptable en qualité
d’expert-comptable stagiaire.

Débouchés professionnels

• Contrôleur de gestion, directeur comptable, DAF, auditeur
interne en entreprise, association, établissements publics, collectivités locales.

L’Intec prépare simultanément au DSGC Intec et au
DSCG de l’État

Obtenir le DSGC Intec

Il faut :
• avoir préparé au moins 3 UE à l’Intec ;
• avoir obtenu une moyenne d’au moins 10/20 aux 7 UE (sans note
inférieure à 6/20) qu’elles proviennent d’une VAE, VES, des relevés
de notes de l’Intec ou des relevés de notes de l’État ;
• avoir obtenu une moyenne générale de 10/20, soit un total de
85 points aux 7 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 ou de l’État ).
Attention, les notes des UE de l’Intec et de l’État sont valables
pendant 8 ans à partir de la session 2020 (année universitaire
2019-2020).

Obtenir le DSCG de l’État

Les titulaires du DSGC Intec doivent passer les UE 1 et 4 du DSCG de
l’État et obtenir une moyenne sur les deux UE supérieure ou égale à
10/20 sans note inférieure à 6/20.

• Collaborateur en cabinet d’expertise comptable ou d’audit
visant l’expertise comptable ;

Le DSCG en période bloquée sur quelques périodes de l’année pour un total de 12 jours de 6 heures d’enseignement permet aux auditeurs
de suivre les unités d’enseignement en parallèle d’une activité professionnelle. Les périodes s’articulent pour permettre notamment aux
auditeurs qui ont à réaliser une période fiscale de suivre le dispositif de formation.
Un premier séminaire de 3 jours est organisé sur le dernier trimestre de l’année civile, ensuite une journée par mois de janvier à avril.
En mai un dernier séminaire, dit de révision, de 5 jours permet de refaire le point sur l’ensemble du programme de manière intensive à
quelques jours de l’examen.
Le DSCG en période bloquée concerne les unités d’enseignement suivantes :
• UE 211 : Gestion, juridique, fiscale et sociale ;
• UE 212 : Finance ;
• UE 213 : Management et contrôle de gestion ;
• UE 214 : Comptabilité et audit.
Chaque UE est organisée autour de 12 séances de 6 heures, soit 72 heures de formation en présentiel et accès aux 28 heures de
webconférences en complément des 72 heures de présentiel – 3 jours entre octobre et décembre – une journée mensuelle de
janvier à avril et une semaine de révision intensive en mai afin de préparer au mieux les examens du DSCG de l’Intec.
Cette formule du DSCG offre aux auditeurs :
• Des supports de cours reprenant l’intégralité du programme (en version papier et en ligne) ;
• Des cours en présentiel de 72 heures dans le respect du contenu du DSCG ;
• Des webconférences - 28 heures de séances de révision en ligne interactives durant la semaine – disponibles en différé.

intec.cnam.fr

Répartition et calendrier des unités d’enseignement (UE)
UE 211

UE 212

UE 213

UE 214

Séminaire
introductif
Cours 1
Devoir

21-22-23 novembre
2022

7-8-9
Novembre 2022

14-15-16 novembre
2022

26-27-28
octobre
2022

Cours 2
Devoir 2

6 janvier 2023

3 janvier 2023

12 janvier 2023

5 janvier 2023

Cours 3
Devoir 3

2 février 2023

7 février 2023

15 février 2023

13 février 2023

Cours 4
Devoir 4

9 mars 2023

14 mars 2023

22 mars 2023

27 mars 2023

Devoir 5

27 avril 2023

11 avril 2023

19 avril 2023

17 avril 2023

9 mai au 13 mai
2023

16 mai et
30 mai au
2 juin 2023

22 mai au 26 mai
2023

Révisions

5 juin au 9 juin 2023

Calendrier prévisionnel des enseignements
Réunion de rentrée et
début des cours

Mercredi 26 octobre 2022 à 9 h

Examen

Du lundi 12 juin au vendredi 16 juin 2023

Recrutement
Le dispositif est principalement ouvert aux étudiants ayant le DCG de l’Etat et le DGC de l’Intec.
Dépôt du dossier entre le 04 juillet 2022 et le 20 octobre 2022

Tarifs
UE
TEC 211 à 214

Modes de formation

Code

Séminaire présentiel période bloquée + webconférences + manuels de cours
imprimés et en ligne

CJ

Tarif par UE
Réduit

Plein

620 €

840 €

Renseignements
Service accueil-orientation Intec
Tel : 01 40 27 25 38
Mail : int_accueil@lecnam.net
Site internet : https://intec.cnam.fr/

intec.cnam.fr

