Institut national destechniques économiques et com
ptables
Préparer le DSCG en cours à la carte
L'Intec propose une préparation du DCG et DSCG en cours ouverts ou "à la carte". Sélectionnez une ou plusieurs UE et
formez-vous à votre rythme à distance ou en présentiel !

Les modalités de formation "à la carte"
Plusieurs formules de cours sont ouvertes en présentiel :
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Consulter les tarifs

CJ: cours du jour. D'une durée de 3 heures, à raison d'une séance de cours par semaine et par unité
d'enseignement, les cours du jour viennent compléter le cours à distance accessibles sur la plateforme Moodle
Intec et sont constitués de cours magistraux complétés par des travaux dirigés (études de cas et des
exercices d'application). A ces cours en présentiel s’ajoutent des web conférences.
CS: cours du soir. Ce sont les mêmes modalités de cours que les cours du jourmais à deshoraires
différents (les cours du soir ayant lieu de 18h30 à 21h30).
CR: cours renforcés. Ils sont organisés à raison d'une journée par semaine et par UE. Chaque séance dure 6
heures : 3 heures le matin, consacrées aux cours théoriques et 3 heures l'après-midi consacrées à des
exercices d'application.
SR : séance de regroupement. Les séances de regroupements sontorganisées le samedi pour le DSCG et le
master CCA à raison d’une séance de 4 heures par mois. Elles constituent un complément pédagogique au
cours à distance accessible sur Moodle Intec.

Comment ça marche ?

Page 2

Plusieurs parcours sont possibles. Pour construire votre emploi du temps :
1 - Consultez le planning des cours du DSCG/ master CCA et les séances de regroupements le samedi et le mardi.
2 - Sélectionnez les Unités d'Enseignement (UE) qui vous intéressent. Vous pouvez aussi suivre le parcours conseillé.
3 - Inscrivez-vous. Les cours ouverts du DCG sont accessibles en formation initiale et en formation continue, avec ou
sans tiers payant.

Pour qui ?
Les cours ouverts sont accessibles à tous : étudiants, salariés ou travailleurs indépendants, demandeurs d’emploi.
Je finance ma formation grâce au CPF.

Note d'information importante
Les cours du jour (CJ) etles cours renforcés (CR) proposés dans les tableaux des cours ouverts en DSGC sont des
cours présentiels ouverts exclusivement à l’Intec Paris, site des Jeûneurs (Paris 2ème arrondissement). Seule une
nouvelle dégradation de la situation sanitaire nous amènerait, comme lors des deux années précédentes, à les basculer
en distanciel.
Tous les cours du soir(CS) dans le tableau des cours ouverts en DSGC se déroulent en distanciel et en présentiel. Il
est donc possible de s’y inscrire même pour les candidats résidant en dehors de la région parisienne. Toutefois, pour
des raisons pédagogiques, le nombre de places par groupe reste limité. Les séances de cours seront enregistrées
puis accessibles sur Moodle pendant une durée déterminée. Attention, le contrôle de l’assiduité aux enseignements
seront contrôléesconformément aux dispositifs relatifs à la formation professionnelle (contrats de professionnalisation,
CPF, autres situations…) :
Les cours du soir (CS) des UE 215 et 218 du DSGC se déroulententièrement en distanciel.
Les cours du soir (CS) des UE 211 à 214 du DSGC seront ouverts en présentielsur Paris et, dans le même
temps en distanciel pour ceux qui ne pourront pas se déplacer sur place. Les cours seront filmés et
enregistrés et seront donc accessibles en directaux candidats inscrits à cette modalité, toutefois sans
interaction immédiate.
La plupart des séances de regroupement (SR) du samedi du DSGC/ master CCA (UE 211 à 215 et UE et 218, UE
531 à 536) seront ouvertes en présentiel sur Paris et, dans le même temps en distanciel. Le principe sera le même
que pour les UE 211 à 214 en cours du soir du DSGC : possibilité de suivre le cours en présentiel à Paris ou d’y
assister à distance, sans interaction immédiate.

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
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S'inscrire

Les Unités d'enseignement du DSCG
UE 211 : Gestion juridique, fiscale et sociale
UE 212 : Finance
UE 213 : Management et contrôle de gestion
UE 214 : Comptabilité et audit
UE 215 : management des systèmes d'informations
UE 217 : Mémoire professionnel
UE 218 : Anglais des affaires

Tarifs
Consulter les tarifs des cours présentiels
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https://intec.cnam.fr/preparer-le-dscg-en-cours-a-la-carte-1276418.kjsp?RH=Dipexper
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