
Entrée dans la vie active
Poursuite d'études en Master ou en DSCG
Inscription aux concours de la fonction publique cat. A
Concours d'entrée en écoles de commerce

Et ensuite
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L’univers de la gestion a considérablement évolué ces dernières années afin de s’adapter aux caractéristiques de 
l’entreprise d’aujourd’hui et de ses collaborateurs. En effet, en plus d’une technicité de qualité et de rigueur accrue, 
le titulaire du DCG doit maintenant faire preuve de polyvalence, d’adaptabilité, de mobilité…

La préparation au DCG est une formation approfondie (en gestion, en finance, en comptabilité ainsi qu’en manage-
ment et droit de l’entreprise) qui vise à donner une qualification de haut niveau à des futurs collaborateurs en 
cabinet comptable ou au sein de services comptables et financiers d’entreprises. En effet, les titulaires du DCG 
peuvent prétendre aux métiers de l’expertise comptable, de l’audit, de la finance et du contrôle de gestion.

Le DCG est souvent prolongé par le DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) et par le DEC 
(Diplôme d’Expertise Comptable).

Diplôme 
de Comptabilité et de Gestion

Diplôme d’Etat délivré par l’Education Nationale.

Règlement d'examen
Mode Coef.

U.E. 2 : Droit des sociétés et des 
groupements d’affaires

Ecrit 1

U.E. 3 : Droit social Ecrit 1

U.E. 4 : Droit fiscal Ecrit 1

U.E. 7 : Management Ecrit 1

U.E. 10 : Comptabilité approfondie Ecrit 1

U.E. 11 : Contrôle de gestion Ecrit 1

U.E. 6 :  Finance d’entreprise Ecrit 1

www.ifc.fr

Niveau scolaire :
Être titulaire du DCG1, du BTS CGO ou du 
DUT GEA option Finance Comptabilité et 
avoir satisfait à l'étude du dossier et aux 
épreuves de sélection.

Assistant comptable en cabinet
Contrôleur de gestion junior en entreprise
Chargé du suivi de trésorerie en entreprise
Comptable
Assistant DAF

Perspectives

Conditions

Modalités
1200 heures sur 2 ans

Les épreuves préparées au sein de l’IFC sont réparties en 7 unités d’enseignement (UE) capitalisables.

En Alternance
au rythme de 2 jours de cours
par semaine et 3 jours en entreprise.
En formule DECLIC
(stages en entreprise obligatoires).
En formation continue (nous consulter).
FONGECIF, CPF, VAE (nous consulter).

240 ECTS

Niveau 6
180 ECTS



Programme de la formation 

Diplôme de Comptabilité
et de Gestion

UE 2 : DROIT DES SOCIÉTÉS ET DES GROUPEMENTS D’AFFAIRES
L'entreprise en société
Les principaux types de sociétés
L’économie sociale et solidaire
Les principaux types de sociétés et le monde des affaires
Les autres types de regroupements
Prévention et traitement des difficultés
Le droit pénal des groupements d'affaires

UE 3 : DROIT SOCIAL 
Introduction au droit du travail
Aspects individuels du droit du travail
Aspects collectifs du droit du travail
La protection sociale

UE 4 : DROIT FISCAL 
Introduction générale au droit fiscal
L'impôt sur le revenu des personnes physiques
Prélèvements sociaux
Imposition du résultat de l’entreprise
Taxe sur la valeur ajoutée
Taxes assises sur les salaires
Imposition du patrimoine
Notions de contrôle fiscal

UE 6 : FINANCE D'ENTREPRISE 
Le diagnostic financier des comptes sociaux
La politique d'investissement
La politique de financement
La trésorerie

UE 7  : MANAGEMENT 
Les enjeux du management des organisations
Le management stratégique
Le management organisationnel
Le management opérationnel

UE 10 : COMPTABILITÉ APPROFONDIE 
La profession et normalisation comptable
Actif
Passif
Charges et produits
Entités spécifiques

UE 11 : CONTRÔLE DE GESTION 
Le positionnement du contrôle de gestion et identification du métier
La détermination et l’analyse des coûts comme réponse à différents 
problèmes de gestion
La gestion budgétaire
Les outils d’amélioration des performances

IFC Alès
04 66 30 40 92

ales@ifc.fr

IFC Avignon
04 90 14 15 90

avignon@ifc.fr

IFC Marseille
04 91 32 19 29
marseille@ifc.fr

IFC Montpellier
04 67 65 50 85
montpellier@ifc.fr

IFC Nîmes
04 66 29 74 26

nimes@ifc.fr

IFC Perpignan
04 68 67 42 89
perpignan@ifc.fr

IFC Saint-Etienne
04 77 92 11 50
stetienne@ifc.fr

IFC Valence
04 75 85 36 44

valence@ifc.fr


