PROGRAMME DU DIPLÔME SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ ET GESTION (D.S.C.G)
Diplôme d’État (bac +5) – Code RNCP : 4877
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/14/59/3/programme-dcg-dscg_311593.pdf

Public visé par la formation et prérequis :
La formation D.S.C.G est accessible aux titulaires du D.C.G ou d’un master 2 validé
Admission : Étude de dossier et Entretien de motivation
Les conditions de réussite :
Une prise en charge de l’élève par un double tutorat entreprise/école lui permettra un enseignement et un soutien aussi bien
professionnel que scolaire.
Organisation de la formation :
Rythme de l’alternance :
- 2 jours à l’école (Jeudi/Vendredi)
- 3 jours en entreprise (Lundi/Mardi/Mercredi)
Dates de la formation : 08/11/2018 – 30/10/2020
Horaires de la formation : 08h30–12h30 - 13h30–17h30
Lieu de la formation: 59 rue de la Buffa – 06000 NICE
Objectifs de la formation :
L’alternant(e) doit être capable de :
Gérer un portefeuille client
 Intervenir, en autonomie, sur des portefeuilles
clients à la taille et aux secteurs variés sur des
missions de révisions, de conseils ou d’audit






Préparer et établir un bilan
Établir des fiches de paie
Analyser les comptes
Encadrer des collaborateurs juniors

Moyens pédagogiques : Cours théoriques dispensés en salles de cours équipées de vidéoprojecteurs. Salle informatique
disponible en libre-service.
Évaluation de la formation :
 Évaluation pédagogique :
o Devoirs sur table, exercices en classe, devoirs maison, exposés oraux
o Conseil de classe par semestre (bulletins de notes, bulletins des examens blancs, avertissement le cas échant)
 Évaluation professionnelle :
o Carnet de liaison : évaluation de l’élève par le tuteur (1 fois par semestre avec compte-rendu du conseil de
classe)
 Évaluation « qualité » :
o Enquêtes de satisfaction distribuées aux élèves (1 fois par an)
Sanction de la formation : Passage de l’examen national du DSCG : OCTOBRE 2019 – OCTOBRE 2020

Durée totale des actions d’évaluation, d’accompagnement et des enseignements : 1136 hrs
Actions d’évaluation : 12 hrs
 Entretien oral
 Élaboration du CV
 Rédaction de la lettre de motivation
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Actions d’accompagnement : 32 hrs
Le stagiaire sera suivi par Mme Maryline MONTIBUS à l’ESCG.
Il sera reçu une fois par semestre suite au compte rendu établi par le tuteur de
l’entreprise par le biais du carnet de liaison.
Le compte rendu portera sur :
 Les comportements individuels et relationnels en entreprise
 Les aptitudes intellectuelles et professionnelles
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Durée des enseignements généraux, professionnels et
technologiques : 1092 hrs
UE 1 - GESTION JURIDIQUE, FISCALE et SOCIALE
Durée : 4 heures (coefficient 1,5) 20 ECTS

UE 4 - COMPTABILITÉ ET AUDIT
Durée : 4 heures (coefficient 1,5) 20 ECTS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

L’entreprise et son environnement
Le développement de l’entreprise
Le financement de l’entreprise
De l’entreprise au groupe
La pérennité de l’entreprise
Les associations et autres organismes à but non lucratif

UE 2 - FINANCE
Durée : 3 heures (coefficient 1) 15 ECTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La valeur
Diagnostic financier approfondi
Évaluation de l’entreprise
Investissement et financement
La trésorerie
Ingénierie financière

UE 3 - MANAGEMENT ET CONTRÔLE DE GESTION
Durée : 4 heures (coefficient 1,5) 20 ECTS
A - MANAGEMENT
1. Évolution des modèles d’organisation
2. Management stratégique
3. Conduite du changement
4. Gestion des compétences
B – CONTRÔLE DE GESTION ET PILOTAGE
STRATÉGIQUE
1. Le positionnement du contrôle de gestion et
l’identification du métier
2. Le contrôle de gestion et la modélisation d’une
organisation
3. Les sources d’information du contrôle de gestion
4. Stratégie et contrôle de gestion
5. Modifications organisationnelles et contrôle de gestion
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Information comptable et management financier
2. Opérations de fusion
3. Comptes de groupe
4. Contrôle interne et audit

UE 5 - MANAGEMENT SYSTÈMES D’INFORMATION
Durée : 3 heures (coefficient 1) 15 ECTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gouvernance des systèmes d’information
La gestion de projets de systèmes d’information
Les progiciels de gestion intégrés
Gestion de la performance informatique
Architecture et sécurité des systèmes informatiques
L’audit et la gouvernance

UE 6 - ÉPREUVE ORALE D’ÉCONOMIE SE DÉROULANT
PARTIELLEMENT EN ANGLAIS
Durée : 1 heure (coefficient 1) 15 ECTS
LES GRANDS DÉBATS CONTEMPORAINS
1. Organisation et régulation de l’économie
2. Croissance, changement technologique et emploi
3. Économie de la connaissance et de l’immatériel
4. Réseaux, territoires, pôles de compétitivité
5. Les déséquilibres spatiaux, sociaux et
environnementaux
6. Marché et économie non marchande
7. Protection sociale et solidarité

UE 7 – RELATIONS PROFESSIONNELLES
Durée : 1 heure (coefficient 1) 15 ECTS
1.
2.

L’information et la communication
Présentation de documents techniques et professionnels
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