5 raisons de s’inscrire en alternance à l’Intec

Bénéficier de la double chance aux
examens :
• En vous inscrivant à l’Intec, vous préparez à la fois le
DCG de l’État et le DCG de l’Intec (diplômes équivalents). Vous passez l’examen de chaque UE (unité
d’enseignement), une fois à l’Intec, une fois à l’État.
La meilleure des deux notes entre celle de l’Intec et
de l’État est retenue à l’Intec.
• Avec le DSCG de l’Intec, vous obtenez la dispense
de toutes les UE du DSCG de l’État, sauf les UE 1 et 4.
• Avec le contrôle continu, pour chaque UE si vous
avez 10 de moyenne, un point de bonification est
ajouté à la note de l’examen final de l’Intec.
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Accéder à de nombreuses ressources
pédagogiques : envoi des fascicules de cours papier
et accès à la version dématérialisée, web conférences,
compléments pédagogiques pour chaque UE, annales
d’examens, exercices interactifs.

3

Profiter de la gratuité de la formation
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Bénéficier du réseau d’entreprises de
l’Intec :

Pour chaque diplôme, l’Intec propose la modalité de
l’alternance. Selon votre parcours initial et votre situation,
vous pouvez vous inscrire en apprentissage (CA), en
contrat de professionnalisation (CP) ou en promotion par
l’alternance (ProA)*.
• Diplôme de comptabilité et de gestion
grade de licence
• Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
grade de master
• DUT Gestion des entreprises et des administrations,
option finance, comptabilité
niveau bac+2
• Licence Comptabilité, contrôle, audit
niveau bac+3
• Master Comptabilité, contrôle, audit
niveau bac+5

pour l’étudiant en alternance et d’un salaire tout au
long de la durée de la formation.

• Nombreux cabinets et entreprises partenaires
• Accompagnement dans la recherche
d’employeurs

5

Nos formations en alternance

Être formé par des enseignants agrégés
et universitaires, spécialisés dans leur domaine
d’intervention, mais également par des professionnels
experts-comptables, juristes, fiscalistes etc.

* Promotion par l’alternance (ProA)
Dans le but d’une reconversion ou d’une promotion par alternance,
le proA, qui remplace la période de professionnalisation, s’adresse
aux salariés de l’entreprise depuis au moins 1 an (en CDI ou CDD)
et n’ayant pas atteint le niveau de licence. Ces formations visant un
diplôme inscrit au RNCP ou au répertoire spécifique sont financées
par l’OPCO (opérateur de compétences) auprès duquel cotise
l’entreprise. La formation doit représenter 15 à 25 % de la durée
de la ProA avec un minimum de 150 heures. Un tuteur, désigné
parmi les salariés de l’entreprise, accompagne le bénéficiaire.
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Choisissez votre formation.
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Postulez.
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Trouvez votre entreprise ou votre cabinet
d’expertise comptable.

En fonction de votre projet et parcours professionnel et
de votre niveau d’étude, consultez les fiches descriptives
des formations et choisissez celle qui vous intéresse.

D’avril à septembre, téléchargez le dossier de candidature sur intec.cnam.fr > formules d’enseignement
> alternance.
Après dépôt de votre candidature, si vous êtes retenu,
vous êtes convoqué pour un entretien individuel au
terme duquel est validée ou non votre entrée dans la
formation, sous réserve de l’obtention des diplômes
demandés. Nous vous accompagnons ensuite dans
la recherche d’entreprise.

• L’Intec vous met en lien avec les entreprises et
experts-comptables de son réseau
• Consultez la page Emplois et stages du site de l’Intec :
intec.cnam.fr > Emplois et stages
• Consultez les plateformes d’emploi en ligne des
entreprises et des sites web spécialisés
• Envoyez des candidatures spontanées aux entreprises qui vous intéressent
• Rendez-vous à des événements dédiés à l’alternance .
• Parlez-en autour de vous, c’est aussi à travers votre
propre réseau que vous trouverez des opportunités.

CFA Cnam

61, rue de Landy
93210 La Plaine-St-Denis
01 58 80 83 61
cfa-idf@cnam.fr
cfa-idf.cnam.fr

Tutorat pédagogique

Chaque année, l’apprenti est suivi par un tuteur pédagogique,
enseignant en apprentissage. Il est son interlocuteur privilégié
pour tous les aspects liés au bon déroulement de l’apprentissage
et effectue au minimum deux visites annuelles dans l’entreprise
d’accueil.
Parallèlement, un maître d’apprentissage est désigné pour
suivre l’apprenti au sein de l’entreprise d’accueil. Des réunions
régulières sont organisées entre l’employeur, l’Intec et l’apprenti
pour s’assurer que le contrat se déroule dans les meilleures conditions et répondre aux interrogations de l’apprenti.

Centres de formation
d’apprentis (CFA)
Toute formation en apprentissage est hébergée par un CFA. Leur
rôle est de coordonner les aspects contractuels et financiers entre
la région, l’entreprise et l’Intec.

CFA Sup 2000

Moulin de la Chaussée
Place Jean Jaurès
94410 Saint-Maurice
01 43 53 68 00
contact@cfasup2000.fr
www.cfasup2000.fr
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Les étapes de votre inscription
en apprentissage à l’Intec

Diplôme de comptabilité
et de gestion - DCG
Formation : en apprentissage
L’Intec vous prépare simultanément au DGC Intec et au DCG de
l’État. Le DCG est un diplôme de grade licence et le DGC de l’Intec
est admis en dispense du DCG de l’État. Il permet d’acquérir
une formation dans les disciplines fondamentales des métiers
de la comptabilité. La 1re année de DCG (DCG 1) est ouverte en
formation initiale afin de doter l’élève de base solides. À l’issue
du DCG 1, les étudiants peuvent opter pour une poursuite en
formation initiale, en apprentissage (ils sont prioritaires) ou en
contrat de professionnalisation.
En DCG 1, sont autorisés à s’inscrire les candidats titulaires
• d’un baccalauréat.
En DCG 2, sont autorisés à s’inscrire les candidats titulaires de
l’un des titres ou diplômes suivants :
• du BTS CGO ou CG ou un DUT GEA ;
• des UE 111, 115, 118 et 119 (DCG 1) ;
• d’une formation reconnue par l’État donnant une
équivalence aux UE 1, 5, 8, 9 du DCG.
L’admission se fait sur dossier et entretien.

Devenez un professionnel en comptabilité et
gestion
Ce diplôme permet de vous insérer directement sur le marché
du travail afin d’occuper un poste de contrôleur de gestion, de
collaborateur d’expert-comptable en cabinet ou de prendre
des responsabilités en tant que responsable comptable dans
un service administratif d’entreprise, d’association ou au sein
Année

Formule
d’enseignement

DCG 1

Initiale

DCG 2

DCG 3

d’une organisation publique. Vous pouvez préparer votre DCG
en alternance auprès :
• des cabinets d’expertise comptable,
• des services comptables et financiers dans des entreprises
de toutes tailles, et ce quel que soit le secteur d’activité,
• au sein d’organisations publiques ou d’associations.

Poursuite d’études
L’élève titulaire du DCG pourra poursuivre sa formation en DSCG
ou en master comptabilité, contrôle, audit (CCA) mais également
dans d’autres masters de gestion ou dans certaines écoles de
commerce.

Descriptif de la formation
Vous bénéficiez d’un encadrement et d’un suivi personnalisé :
• Classe à effectif réduit (25 élèves environ) ;
• Cours réguliers chaque semaine de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h.

Candidature
À partir d’avril même si vous n’avez pas trouvé votre employeur et
que vous n’avez pas encore les pré-requis demandés. Complétez
le dossier de candidature en ligne sur intec.cnam.fr.
Date limite le 14 septembre 2020.
Rentrée en septembre
Durée de la formation : 3 ans dont deux années en alternance

Unité d’enseignement (UE)

Rythme d’alternance

UE 111 - Fondamentaux du droit
UE 115 - Économie contemporaine
UE 118 - Système d’information et de gestion
UE 119 - Comptabilité

607 heures :
• 6 heures par jour du lundi au jeudi

Apprentissage

UE 112 - Droit des sociétés et des groupements
d’affaires 
UE 114 - Droit fiscal
UE 120 - Comptabilité approfondie
UE 122 - Anglais des affaires

572 heures :
• 2 jours en cours /
3 jours en entreprise

Apprentissage

UE 113 - Droit social
UE 116 - Finance d’entreprise
UE 121 - Contrôle de gestion
UE 117 - Management
UE 123 - Communication professionnelle

572 heures :
• 2 jours en cours /
3 jours en entreprise

Renseignements
Cnam Intec – 40 rue des Jeûneurs, 75002 Paris
intec.cnam.fr
01 58 80 89 57 / 83 24 - int_apprentissage@lecnam.net
@CnamIntec

@LeCnamIntec

Cnam Intec

Institut de formation en comptabilité, audit et contrôle
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Public concerné et conditions d’admission

Diplôme de comptabilité
et de gestion - DCG
Formation : en contrat de professionnalisation
Public concerné et conditions d’admission
- Jeunes de 16 à 25 ans ;
- Demandeurs d’emploi sans limite d’âge.
Avec un diplôme de niveau IV ou III, les candidats s’inscrivent
aux unités d’enseignement (UE) qui leur manquent pour obtenir
le DCG sur un ou deux ans, à raison de 2 à 4 UE par an et à
condition de respecter une alternance en formation de 15 à 25 %
de la durée du contrat.

Pour s’inscrire, il faut :
• Trouver un employeur ;
• Faire une demande de devis sur le site de l’Intec ;
• Avec l’accord de l’employeur et la signature de la
convention, procéder à l’inscription à l’Intec.
Il n’y a pas de sélection à l’entrée.

en alternance auprès :
• des cabinets d’expertise comptable ;
• des services comptables et financiers dans des entreprises
de toutes tailles, et ce quel que soit le secteur d’activité ;
• au sein d’organisations publiques ou d’associations.

Poursuite d’études
L’élève titulaire du DCG pourra poursuivre sa formation en DSCG ou
en master comptabilité, contrôle, audit (CCA) mais également dans
d’autres masters de gestion ou dans certaines écoles de commerce.

Descriptif de la formation

Devenez un professionnel en comptabilité et
gestion
Le DCG permet de vous insérer directement sur le marché du
travail afin d’occuper un poste de contrôleur de gestion, de
collaborateur d’expert-comptable en cabinet ou de prendre
des responsabilités en tant que responsable comptable dans
un service administratif d’entreprise, d’association ou au sein
d’une organisation publique. Vous pouvez préparer votre DCG

• Formation « à la carte ». L’élève suit les UE manquantes à
l’obtention du diplôme en un ou deux ans ;
• Le choix de l’emploi du temps est libre, en fonction
du calendrier des UE ;
• Les cours se font avec les autres élèves inscrits en
formation continue ;
• Rythme des cours : 2 jours en cours et 3 jours en entreprise
afin de respecter l’alternance en formation de 15 à 25 %
du contrat.
Rentrée : dernière semaine de septembre
Durée de la formation : de 12 à 24 mois.
Le contrat de professionnalisation doit débuter au plus tard au
début des cours et se terminer au plus tôt à la fin des examens
de l’État.

Exemple de parcours
E n contrat de professionnalisation de deux ans et pour un titulaire
d’un BTS comptabilité et gestion
Unité d’enseignement (UE)

Rythme d’alternance

1 année

UE 112 - Droit des sociétés et des groupements d’affaires
UE 114 - Droit fiscal
UE 116 - Finance d’entreprise
UE 120 - Comptabilité approfondie

2 année

UE 113 - Droit social
UE 121 - Contrôle de gestion
UE 117 - Management
UE 123 - Communication professionnelle

re

e

Minimum 300 h
selon les modalités choisies
2 jours en cours /
3 jours en entreprise

Renseignements
Cnam Intec – 40 rue des Jeûneurs, 75002 Paris
intec.cnam.fr
01 40 27 25 38 – intec@cnam.fr
@CnamIntec

@LeCnamIntec

Cnam Intec

Institut de formation en comptabilité, audit et contrôle
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Année

Diplôme supérieur de comptabilité
et de gestion– DSCG
Formation : en apprentissage

Public concerné et conditions d’admission

Poursuite d’études

L’Intec vous prépare simultanément au DSGC Intec et au DSCG de
l’État. Le DSCG est un diplôme de grade master (bac+5) qui
permet d’acquérir une formation approfondie préparant aux
métiers de la comptabilité, du contrôle de gestion, de l’audit et de
la finance.
Sont autorisés à s’inscrire les candidats titulaires :
• du DCG ou tout titre admis en dispense ;
• de tout 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.
L’admission se fait sur dossier et entretien.

L’élève titulaire du DSCG pourra poursuivre sa formation au
diplôme d’expertise comptable (DEC),

Devenez un professionnel en comptabilité et
gestion
Le DSCG permet d’obtenir un poste d’encadrement en entreprise
ou en cabinet : directeur administratif et financier, contrôleur de
gestion, directeur comptable, auditeur interne.
Vous pouvez préparer votre DSCG en alternance auprès :
• des cabinets d’expertise comptable ;
• des services comptables et financiers dans des entreprises de
toutes tailles, et ce quel que soit le secteur d’activité ;
• au sein d’organisations publiques ou d’associations.

Vous bénéficiez d’un encadrement et d’un suivi personnalisé :
• Classe à effectif réduit (25 élèves environ) ;
• Cours réguliers chaque semaine de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h.

Candidature
À partir d’avril même si vous n’avez pas trouvé votre employeur
et que vous n’avez pas encore les pré-requis demandés.
Complétez le dossier de candidature en ligne sur intec.cnam.fr.
Date limite le 28 septembre 2020.
Rentrée : DSCG 1, le 1er octobre 2020 ; DSCG 2, le 26 octobre 2020.
Durée de la formation : 2 ans.

Unité d’enseignement (UE)

Rythme d’alternance

DSCG 1

UE 211 - Gestion juridique, fiscale et sociale
UE 213 - Management et contrôle de gestion
UE 218 - Anglais des affaires

463 heures :
• 2 jours en cours /
3 jours en entreprise

DSCG 2

UE 212 - Finance
UE 214 - Comptabilité et audit
UE 215 - Management des systèmes d’information
UE 217 - Mémoire

433 heures :
• 2 jours en cours /
3 jours en entreprise

Renseignements
Cnam Intec – 40 rue des Jeûneurs, 75002 Paris
intec.cnam.fr
01 58 80 89 57 / 83 84 - int_apprentissage@lecnam.net
@CnamIntec

@LeCnamIntec

Cnam Intec

Institut de formation en comptabilité, audit et contrôle
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Année

Descriptif de la formation

Diplôme supérieur de comptabilité
et de gestion– DSCG
Formation : en contrat de professionnalisation

Public concerné et conditions d’admission
- Jeunes de 16 à 25 ans ;
- Demandeurs d’emploi sans limite d’âge.
Le DSCG est un diplôme de grade master (bac+5) qui permet
d’acquérir une formation approfondie préparant aux métiers
de la comptabilité, du contrôle de gestion, de l’audit et de la
finance.
Sont autorisés à s’inscrire les candidats titulaires :
• du DCG ou tout titre admis en dispense ;
• de tout 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 ;
• d’une VAP85 de l’Intec au vu des études et de l’expérience
professionnelle.

Pour s’inscrire, il faut :
• Trouver un employeur ;
• Faire une demande de devis en ligne sur le site de l’Intec ;
• Avec l’accord de l’employeur et la signature de la
convention, procéder à l’inscription à l’Intec.
Il n’y a pas de sélection à l’entrée

Devenez un professionnel en comptabilité et
gestion
Le DSCG permet d’obtenir un poste d’encadrement en entreprise
ou en cabinet : directeur administratif et financier, contrôleur
de gestion, directeur comptable, auditeur interne.

Vous pouvez préparer votre DSCG en alternance auprès :
• des cabinets d’expertise comptable ;
• des services comptables et financiers dans des entreprises
de toutes tailles, et ce quel que soit le secteur d’activité ;
• au sein d’organisations publiques ou d’associations.

Poursuite d’études
L’élève titulaire du DSCG pourra poursuivre le cursus d’expertise
comptable par le stage professionnel de trois ans, puis la préparation au diplôme d’expertise comptable (DEC).

Descriptif de la formation
• Formation « à la carte ». L’élève suit les UE manquantes
à l’obtention du diplôme en un ou deux ans ;
• Le choix de l’emploi du temps est libre, en fonction
du calendrier des UE ;
• Les cours se font avec les autres élèves inscrits en
formation continue ;
• Rythme des cours : 2 jours en cours et 3 jours en entreprise
afin de respecter l’alternance en formation de 15 à 25 %
du contrat.
Rentrée fin octobre. Séminaire optionnel de deux semaines de
remise à niveau début octobre.
Durée de la formation : de 12 à 24 mois.
Le contrat doit débuter au plus tard au début des cours et se
terminer au plus tôt à la fin des examens de l’État.

Exemple de parcours
possible pour un contrat de professionnalisation de deux ans.
Unité d’enseignement (UE)

Rythme d’alternance

DSCG 1

UE 211 - Gestion juridique, fiscale et sociale
UE 213 - Management et contrôle de gestion
UE 216 - Anglais des affaires

DSCG 2

UE 212 - Finance
UE 214 - Comptabilité et audit
UE 215 - Management des systèmes d’information
UE 217 - Mémoire

Minimum 300 h
2 jours en cours /
3 jours en entreprise

Renseignements
Cnam Intec – 40 rue des Jeûneurs, 75002 Paris
intec.cnam.fr
01 40 27 25 38 – intec@cnam.fr
@CnamIntec

@LeCnamIntec

Cnam Intec

Institut de formation en comptabilité, audit et contrôle
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Année

Master comptabilité, contrôle,
audit – CCA
Formation : en apprentissage
Public concerné et conditions d’admission

Poursuite d’études

Sont autorisés à s’inscrire les candidats titulaires :
• d’une licence de gestion ou d’économie (les candidats
doivent apporter la preuve d’un niveau satisfaisant,
notamment en comptabilité et fiscalité) ;
• du DCG ou tout titre admis en dispense ;
• de tout 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.
• Le Score IAE-Message est demandé.
L’admission se fait sur dossier et entretien.

L’élève titulaire du master comptabilité, contrôle, audit de l’Intec
pourra poursuivre sa formation au diplôme d’expertise comptable
(DEC), sous réserve de valider les UE 1 et 4 de l’État.

Devenez un professionnel en comptabilité et
gestion

À partir d’avril même si vous n’avez pas trouvé votre employeur
et que vous n’avez pas encore les pré-requis demandés.
Complétez le dossier de candidature en ligne sur intec.cnam.fr.
Date limite le 28 septembre 2020.

Année

M1

M2

Unité d’enseignement (UE)

Vous bénéficiez d’un encadrement et d’un suivi personnalisé :
• Classe à effectif réduit (25 élèves environ) ;
• Cours réguliers chaque semaine de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h.

Candidature

Rentrée : master 1, le 1er octobre 2020; master 2, le 28 septembre
2020.
Durée de la formation : 2 ans

Nombre d’ECTS*

UE 504 - Préparation au mémoire

6

UE 532 - Finance

12

UE 533 - Management et contrôle de gestion

18

UE 535 - Management des systèmes d'information

12

UE 536 - Anglais des affaires

12

UE 531 - Gestion juridique, sociale et fiscale

18

UE 534 - Comptabilité et audit

18

UE 537 - Mémoire

12

UE 538 - Comptabilité internationale

12

Rythme d’alternance

518 heures :
• 2 jours en cours /
3 jours en entreprise

523 heures :
• 2 jours en cours /
3 jours en entreprise

*Système européen de transfert et d’accumulation de crédits

Renseignements
Cnam Intec – 40 rue des Jeûneurs, 75002 Paris
intec.cnam.fr
01 58 80 89 57 / 8324 - int_apprentissage@lecnam.net
@CnamIntec

@LeCnamIntec

Cnam Intec
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Occuper un emploi de cadre opérationnel dans les métiers de
l’expertise comptable, du conseil, de la gestion comptable et
financière, du contrôle de gestion, de l’audit financier légal et
de l’audit interne des organisations. Vous pouvez préparer votre
master en alternance auprès :
• des cabinets d’expertise comptable ;
• des services comptables et financiers dans des entreprises
de toutes tailles, et ce quel que soit leur secteur d’activité ;
• au sein d’organisations publiques ou d’associations.

Descriptif de la formation

Master comptabilité, contrôle,
audit – CCA
Formation : en contrat de professionnalisation

- Jeunes de 16 à 25 ans ;
- Demandeurs d’emploi sans limite d’âge.
Sont autorisés à postuler les candidats titulaires :
• d’une licence de gestion ou d’économie (les candidats
doivent apporter la preuve d’un niveau satisfaisant,
notamment en comptabilité et fiscalité) ;
• du DCG ou tout titre admis en dispense ;
• de tout 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 ;
• de la dispense du diplôme prérequis (VAP85) au vu des
études et expériences en France et à l’étranger.
• Le Score IAE-Message est demandé.
L’admission se fait sur dossier. Elle peut s’accompagner de la
prescription du séminaire de remise à niveau qui se tient sur deux
semaines début octobre à l’Intec de Paris ou d’une UE du DCG
telle que « Comptabilité approfondie ».

Devenez un professionnel en comptabilité et
gestion
Occuper un emploi de cadre opérationnel dans les métiers de
l’expertise comptable, du conseil, de la gestion comptable et
financière, du contrôle de gestion, de l’audit financier légal et de
Année

M1

M2

Unité d’enseignement (UE)

l’audit interne des organisations.
Vous pouvez préparer votre master en alternance auprès :
• des cabinets d’expertise comptable,
• des services comptables et financiers dans des entreprises
de toutes tailles, et ce quel que soit leur secteur d’activité,
• au sein d’organisations publiques ou d’associations.

Poursuite d’études
L’élève titulaire du master Comptabilité, contrôle, audit de l’Intec
pourra poursuivre sa formation au diplôme d’expertise comptable
(DEC), sous réserve de valider les UE 1 et 4 du DSCG de l’État.

Descriptif de la formation
• Le choix de l’emploi du temps est libre, en fonction du
calendrier des UE ;
• Les élèves côtoient ceux inscrits en DSCG ;
• Rythme des cours : 2 jours en cours et 3 jours en entreprise
afin de respecter l’alternance en formation de 15 à 25 % du
contrat.
Rentrée fin octobre
Durée de la formation : de 12 à 24 mois
Le contrat de professionnalisation doit débuter au plus tard au
début de la formation et se terminer au plus tôt à la fin des examens.
Nombre d’ECTS*

UE 504- Préparation au mémoire

6

UE 532 - Finance

12

UE 533 - Management et contrôle de gestion

18

UE 535 - Management des systèmes d'information

12

UE 536 - Anglais des affaires

12

UE 531 - Gestion juridique, sociale et fiscale

18

UE 534 - Comptabilité et audit

18

UE 537 - Mémoire

12

UE 538 - Comptabilité internationale

12

Rythme d’alternance

322 heures :
• 2 jours en cours /
3 jours en entreprise

348 heures :
• 2 jours en cours /
3 jours en entreprise

*Système européen de transfert et d’accumulation de crédits

Renseignements
Cnam Intec – 40 rue des Jeûneurs, 75002 Paris
intec.cnam.fr
01 40 27 25 38 – intec@cnam.fr
@CnamIntec

@LeCnamIntec

Cnam Intec
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Public concerné et conditions d’admission

Licence comptabilité,
contrôle, audit – CCA
Formation : en apprentissage
Objectifs de la formation

Poursuite d’études

Cette troisième année de licence permet d’acquérir une formation
dans les disciplines fondamentales des métiers de la comptabilité,
de la finance, du contrôle de gestion et de l’audit.

L’élève titulaire de la licence CCA pourra poursuivre sa formation
en master CCA mais également dans d’autres masters de gestion
ou dans certaines écoles de commerce.

Public concerné et conditions d’admission

Candidature

Sont autorisés à s’inscrire les candidats titulaires d’un niveau
bac+2 en comptabilité : L2 économie-gestion, DUT GEA, BTS CG.
Le Score IAE-Message est demandé. La sélection des candidats
est réalisée sur dossier (avec CV, lettre de motivation) et entretien.

À partir d’avril même si vous n’avez pas trouvé votre employeur
et que vous n’avez pas encore les pré-requis demandés.
Complétez le dossier de candidature en ligne sur intec.cnam.fr.
Date limite le 1er septembre 2020.

Débouchés

Rentrée : 21 septembre 2020.
Durée de la formation : 1 an.

La licence CCA permet de vous insérer directement sur le marché
du travail afin d’occuper un poste d’assistant comptable, de
contrôleur de gestion junior, d’auditeur junior, de collaborateur
en cabinet d’expertise comptable, de comptable en entreprise ou
de poursuivre en master CCA.

Composition du diplôme
Huit unités d’enseignement (UE) composent le diplôme.
Unité d’enseignement (UE)

Nombre d’ECTS*

UE 435 - Finance d'entreprise

5

UE 433 - Contrôle de gestion

8

UE 431 - Comptabilité approfondie

8

UE 436 - Droit fiscal approfondi

6

UE 437 - Droit du travail
Droit social

4

UE 432 - Droit des sociétés

3

UE 438 - Anglais des affaires

6

UE 434 - Management

6

UE 439 - Rapport d'activité :
soutenance et communication

14

Rythme d’alternance

Cours à l’Intec
les jeudis et vendredis,
le reste de la semaine
en entreprise

Renseignements
Cnam Intec – 40 rue des Jeûneurs, 75002 Paris
intec.cnam.fr
01 58 80 89 57 / 83 24 - int_apprentissage@lecnam.net
@CnamIntec
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*Système européen de transfert et d’accumulation de crédits

DUT Gestion des entreprises et des
administration – GEA
Formation : en apprentissage
Objectifs de la formation

Composition du diplôme

Le DUT GEA permet de former des étudiants aux différents
domaines liés à la gestion d’une organisation (entreprise, cabinet).

Seize unités d’enseignement (UE) composent le diplôme.

Public concerné et conditions d’admission

L’élève titulaire du DUT GEA peut notamment poursuivre sa
formation en licence comptabilité, contrôle, audit ou en DCG,
diplôme de comptabilité et de gestion.

Sont autorisés à s’inscrire les candidats titulaires d’un baccalauréat. La sélection des candidats est réalisée sur dossier (avec
CV, lettre de motivation) et entretien.

Débouchés
Les titulaires du DUT GEA pourront occuper les postes suivants :
• comptable en cabinet d’expertise ;
• comptable unique en entreprise, association ;
• contrôleur de gestion ;
• assistant ou responsable de gestion dans une PME–PMI,
avec opportunités d’évoluer vers un poste de chef de
service.

Candidature
À partir d’avril même si vous n’avez pas trouvé votre employeur
et que vous n’avez pas encore les pré-requis demandés.
Complétez le dossier de candidature en ligne sur intec.cnam.fr.
Date limite le 4 septembre 2020.
Rentrée : DUT 1, le 7 septembre 2020 ; DUT 2, le 10 septembre 2020.
Durée de la formation : 2 ans.

Unité d’enseignement
UE 331 - Fondamentaux du droit

Première année

Deuxième année

Nombre d’ECTS*

Rythme d’alternance

4

UE 332 - Droit fiscal I

4

UE 333 - Comptabilité de gestion

10

UE 334 - Comptabilité générale I

14

UE 335 - Économie I

6

UE 336 - Systèmes d'information et de gestion I

6

UE 337 - Anglais I

3

UE 341 - Droit des affaires : société, social, travail

10

UE 342 - Droit fiscal II

6

UE 343 - Mathématiques pour la gestion

4

UE 344 - Comptabilité générale II

6

UE 345 - Économie II

6

UE 346 - Systèmes d'information et de gestion II

6

UE 347 - Anglais II

3

UE 348 - Finance

6

UE 349 - Rapport d'activité : soutenance et
communication

26

Cours à l’Intec
les jeudis et vendredis**,
le reste de la semaine
en entreprise

* Système européen de transfert et d’accumulation de crédits
** Sous réserve de l’accord de la commission Apprentissage.
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Année

Poursuite d’études

