Institut national destechniques économiques et com
ptables
Séminaires de révisions intensives DSCG : UE 1 et UE 4
du DSCG
L'Intec propose deux séminaires de révisions intensives aux épreuves du DSCG :
TEC281 - Séminaire de révision à l'épreuve 1 du DSCG
TEC 284 - Séminaire de révision à l'épreuve 4 du DSCG
Ces deux séminaires peuvent être suivis par toute personne remplissant les prérequis et inscrite à ces épreuves.
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Contact : julie.dormoy@lecnam.net

TEC281 - Séminaire de révision à l'épreuve 1 du DSCG
Du 20 au 24 septembre 2021.

Présentation
Prérequis
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Toute personne remplissant les prérequis et inscrite à l'épreuve 1 (Gestion juridique fiscale et sociale) du DSCG de
l'État (organisée en octobre de chaque année).
Objectifs pédagogiques

Formation pour se présenter à l'examen écrit de l'UE 1 (Gestion juridique fiscale et sociale) du DSCG État : épreuve
écrite, organisée par le ministère de l'Éducation nationale, en octobre de chaque année.
Compétences

Rappel des connaissances et compétences exigées par le programme national de l'épreuve 1 (Gestion juridique fiscale
et sociale) du DSCG État.

Programme
Contenu

Séminaire de révisions intensives du programme de l'UE 1 (Gestion juridique fiscale et sociale) du DSCG État avec jeux
d'applications et accès aux cours en ligne sur la plateforme Moodle Intec.
Modalités de validation

Pas de validation.
Modalités de formation

Les cours sont proposés soit en présentiel sur le site de l'Intec Paris, soit en distanciel et doivent être suivis en direct
aux créneaux horaires indiqués.
Dates – horaires du séminaire

Séminaire de35 heures organisé du lundi 20 au vendredi 24 septembre 2021 , à raison de 7 heures de cours par jour
(9h-12h30 et 13h30-17h).

Inscription
J'utilise mon CPF
Télécharger le dossier d’inscription 2021-2022et l’envoyer par mail ou par courrier avec les pièces indiquées sur le
dossier.
Pour une inscription financée par un tiers (organisme…), demander un devis en ligne puis contacter le service de la
formation continue de l’Intec (mail : int_fc@lecnam.net ; tel : 01 58 80 85 56) pour le suivi de votre dossier.

Tarifs
Code
UE

Désignation

Code
modalité
de
formation

Tarif réduit
(financement
individuel)

Tarif plein
(financement par
un organisme)

TEC
281

Séminaire de révision à l’UE 1 du DSCG État

SE

440 €

620 €

TEC
291

Séminaire de révision à l’UE 1 du DSCG État – Tarif
préférentiel réservé aux élèves inscrits à l’UE TEC211 de
l’Intec en 2020-2021

SE

220 €

620 €

Plus d’informations sur le séminaire de révision à l'UE 1 du DSCG
Contact : julie.dormoy@lecnam.net
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TEC 284 - Séminaire de révision à l'épreuve 4 du DSCG
Du 27 septembre au 1er octobre 2021.

Présentation
Prérequis

Toute personne remplissant les prérequis et inscrite à l'épreuve 4 (Comptabilité et audit) du DSCG de l'État (organisée
en octobre de chaque année).
Objectifs pédagogiques

Formation pour se présenter à l'examen écrit de l'UE 4 (Comptabilité et audit) du DSCG État : épreuve écrite, organisée
par le ministère de l'Éducation nationale, en octobre de chaque année.
Compétences

Rappel des connaissances et compétences exigées par le programme national de l'épreuve 4 (Comptabilité et audit) du
DSCG État.

Programme
Contenu

Séminaire de révisions intensives du programme de l'UE 4 (Comptabilité et audit) du DSCG État avec jeux
d'applications et accès aux cours en ligne sur la plateforme Moodle Intec.
Description des modalités de validation

Pas de validation.
Modalités de formation

Les cours sont proposés soit en présentiel sur le site de l'Intec Paris, soit en distanciel et doivent être suivis en direct
aux créneaux horaires indiqués.
Dates – horaires du séminaire

Séminaire de 35 heures organisé du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre 2021 , à raison de 7 heures de
cours par jour (9h-12h30 et 13h30-17h).

Inscription
J'utilise mon CPF
Télécharger le dossier d’inscription 2021-2022 et l’envoyer par mail ou par courrier avec les pièces indiquées sur le
dossier.
Pour une inscription financée par un tiers (organisme…),demander un devis en ligne puis contacter le service de la
formation continue de l’Intec (mail :int_fc@lecnam.net ; tel : 01 58 80 85 56) pour le suivi de votre dossier.

Tarifs
Code

Désignation

Code
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Tarif réduit

Tarif plein

UE

modalité
de
formation

(financement
individuel)

(financement par
un organisme)

TEC284

Séminaire de révision à l’UE 4 du DSCG Etat

SE

440 €

620 €

TEC294

Séminaire de révision à l’UE 4 du DSCG Etat – Tarif
préférentiel réservé aux élèves inscrits à l’UE TEC214
de l’Intec en 2020-2021

SE

220 €

620 €

Pour plus d’informationsu sur le séminaire de révision à l'UE 4 du DSCG
Contact : julie.dormoy@lecnam.net

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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Contact direct
julie.dormoy@lecnam.net
01 40 27 25 38

Plus d'infos
Entretien avec Pascal Charpentier, directeur de l'Intec et Hubert Tondeur, responsable de formation

https://intec.cnam.fr/seminaires-de-revisions-intensives-dscg-ue-1-et-ue-4-du-dscg-1271520.kjsp?RH=DiploForm
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