En initial, la durée totale de stage en entreprise sur
l’ensemble de la période de formation est de minimum
16 semaines.

Métiers & Débouchés
DSCG – Diplôme Supérieur de
Comptabilité et de Gestion

Présentation
Le DSCG atteste l'acquisition d'un socle de
connaissances et de compétences majoritairement
adossées à la recherche dans le champ de la
comptabilité, de l’audit, de la finance, du
management et du droit.
Le DSCG prépare à la poursuite d'études en
doctorat comme à l'insertion professionnelle
immédiate après son obtention. Il est organisé pour
favoriser la formation tout au long de la vie. Il
donne accès au stage d’expertise comptable et
permet de préparer le DEC (diplôme d’expertise
comptable).
Les enseignements sont dans le prolongement de
ceux du DCG et portent sur la gestion juridique,
fiscale et sociale, la finance, le management et le
contrôle de gestion, la comptabilité et l’audit, le
management des systèmes d’information, l'anglais
des affaires.

Le titulaire d’un DSCG peut occuper les postes
suivants :
- Contrôleur de gestion,
- Chef comptable,
- Responsable du service de contrôle interne,
- Responsable comptable en entreprise ou chef de
mission,
- Responsable d'un portefeuille de clients en cabinet
d'expertise comptable
- Auditeur junior
- Directeur administratif et financier
- Gestionnaire de trésorerie

Poursuite d’études
Le DSCG permet enfin de continuer en stage
d'expertise comptable ou en stage de commissariat aux
comptes.
L'étape finale sera le diplôme d'expertise comptable
(DEC).

Cursus et conditions
d’admission
Cursus sur 2 ans

Pédagogie
Diplôme RNCP n° 35044 de niveau bac+5, le DSCG
(diplôme supérieur de comptabilité et de gestion) est
un diplôme national de l’enseignement supérieur.
Ce titre professionnel est un titre certifié français
délivré au nom de l’État, par le ministère du
l’enseignement supérieur, il atteste que son titulaire
maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances
permettant l’exercice d’activités professionnelles
qualifiées.
Il se prépare en alternance régie par un contrat de
professionnalisation, d’apprentissage, une période de
professionnalisation ou par convention de stage. Au
travers d’une relation tripartite coordonnée (Entreprise,
l’apprenant, Centre de Formation), la pédagogie de
l’alternance permet d’acquérir, pas à pas, de façon
individualisée les compétences et savoirs
professionnels liés à l’exercice du métier. L’apprenant
est salarié de l’entreprise avec un contrat de travail
CDD ou CDI ou stagiaire par le biais d’un stage
conventionné.

La formation est accessible aux étudiants, salariés,
demandeurs d’emploi passionnés par l’univers de la
comptabilité et de la fiscalité et possédant un D.C.G.,
soit du diplôme d’études comptables et financières
(DECF), soit d’un diplôme national de master, soit
d’un diplôme conférant le grade de master délivré en
France ou dans un autre Etat membre de l’Espace
européen de l’enseignement supérieur, soit d’un titre
ou diplôme admis en dispense du DCG dont la liste est
fixée par l’arrêté du 26 mars 2008 (BOESR n° 16 du
17 avril 2008).
Comprendre, parler et écrire le français & l’anglais.
Les évaluations se font sur dossier à remplir sur cette
page de note site : www.estya.com/fr/admission,
répondez au questionnaire et déposez vos documents
(CV, Lettre de Motivation, 2 derniers relevés de notes
et dernier diplôme).
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Programme
DSCG – Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion
Titre RNCP 35044 - (BAC + 5) – Niveau 7 - (120 crédits ECTS)

Modules de
formation

1 : GESTION
JURIDIQUE, FISCALE ET
SOCIALE
2 : FINANCE
3 : MANAGEMENT ET
CONTROLE DE GESTION
4 : COMPTABILITÉ ET
AUDIT
5 : MANAGEMENT DES
SYSTÈMES
D’INFORMATION
6 : ANGLAIS DES
AFFAIRES
7 : MEMOIRE
PROFESSIONNEL
Total de Volume Horaires
Stage en entreprise

Unité de
valeur
(UV)

UE 1
UE 2
UE 3

Programme de 4ième année
Nombre
d'heures

Programme de 5ième année

Crédits ECTS
14

120
140

Nombre
d'heures
60

Crédits ECTS
7

16
20

180

UE 4

180

UE 5

20

140

16

UE 6

60

7

60

7

UE 7

30

3

90

10

60
530
16 semaines

60

530

Compétences acquises
Les blocs de compétences acquises sont :
- Gestion juridique, fiscale et sociale
- Evaluation financière
- Management et contrôle de gestion
- Comptabilité et audit
- Management des systèmes d’information
- Communication spécialisée en langue étrangère
- Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés

Conditions d’Examen
Les épreuves sont organisées une fois par an par les services des rectorats.
Une session est organisée par an.
Les inscriptions s’effectuent via Internet en juin/juillet.
Les examens ont lieu en octobre/novembre.
Les résultats sont communiqués en décembre.
Les inscriptions aux épreuves de DCG sont individuelles.
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La liste des épreuves correspondant aux différentes unités d'enseignement (UE) du diplôme supérieur de
comptabilité et de gestion (DSCG) est fixée comme suit :
Épreuve n° 1 : Gestion juridique, fiscale et sociale ;
Épreuve n° 2 : Finance ;
Épreuve n° 3 : Management et contrôle de gestion ;
Épreuve n° 4 : Comptabilité et audit ;
Épreuve n° 5 : Management des systèmes d'information ;
Épreuve n° 6 : Anglais des affaires ;
Épreuve n° 7 : Mémoire ;
Épreuve n° 8 (facultative) : Langue vivante étrangère (allemand, espagnol ou italien).
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