DCG

Diplôme de comptabilité et de gestion
Diplôme d’État bac+3 - DCG / DGC01

Public concerné

• Titulaire d’un bac+2 dans les domaines de la
gestion, comptabilité, BTS CG ou CGO, DUT
GEA, DPECF, ou autres diplômes admis en
équivalence.
Vous souhaitez candidater à cette formation
mais vous n’avez pas le diplôme requis ?
Pensez à déposer un dossier de demande de
VAP (validation des acquis professionnels) ou
de VES (validation des études supérieures).
Nos assistantes VAE vous renseigneront sur
ce dispositif.

Objectif de la formation

Donner les compétences et les connaissances
nécessaires pour exercer les métiers de collaborateur dans un cabinet, d’assistant comptable,
de contrôleur de gestion. Acquérir une formation
dans les disciplines fondamentales des métiers
de la comptabilité.
La formation constitue le tremplin privilégié
pour accéder au niveau supérieur (DSCG).

Conservatoire national des arts et métiers

Conditions d’admission

Lieu de recrutement : Amiens ou Clermont.
Période de recrutement : de février à septembre.
Jury d’admissibilité mensuel en fonction des
places disponibles.
Procédure de recrutement : sur dossier et
entretien de motivation.
Frais de formation : formation gratuite et
rémunérée pour les jeunes. Contribution aux
frais de formation par les entreprises.

Organisation générale

Lieu de formation : Amiens ou Clermont.
Durée de la formation : 2 ans.
Rythme de l’alternance : deux jours par semaine
en centre.
Possibilité de suivre les modules à la carte en
formation continue.

Métiers et compétences

Ce diplôme permet une insertion professionnelle
à un niveau d’encadrement intermédiaire en
entreprise ou en cabinet ou la poursuite d’études
(notamment vers le DSCG).

Modalités de financement

La formation peut être réalisée dans le cadre
d’un contrat d’apprentissage accessible aux
moins de 30 ans (35 ans sous conditions) ou
d’un contrat de professionnalisation sans
limite d’âge et accessible aux demandeurs
d’emploi.
Pour les salariés en activité, divers dispositifs
permettent de financer la formation : CPF de
transition, plan d’adaptation et de développement des compétences, contrat pro A, etc.

Validation

La formation Cnam Intec : une double chance
L’Intec (Institut national des techniques économiques et comptables) est un institut du
Cnam qui existe depuis plus de 85 ans et qui
forme 12 000 élèves chaque année.
Le Cnam vous propose de préparer simultanément le DCG, diplôme d’état mais aussi le
DGC, diplôme de l’Intec. Le Cnam prépare à
ses propres examens (DGC du Cnam) et à ceux
de l’État (DCG) et offre donc aux auditeurs la
double chance d’obtenir le diplôme.
En effet, le diplôme de gestion et comptabilité (DGC) du Cnam Intec donne l’équivalence
d’unités d’enseignement du DCG (diplôme
de comptabilité et gestion) de l’État. Le DCG
permet la poursuite d’études en DSCG à
Amiens.

Programme
Intitulé des modules d’enseignements

Nombre
d’ECTS

1ère année (2ème année du DCG)
Droit des sociétés
TEC 112

12

Droit fiscal
TEC 114

12

Comptabilité approfondie
TEC 120

12

Anglais appliqué aux affaires
TEC 122

12

Travail en situation
2ème année
Droit social
TEC 113

12

Finance d’entreprise
TEC 116

12

Management
TEC 117

18

Contrôle de gestion
TEC 121

18

Travail en situation
Pour connaître le programme des UE, rendez-vous sur le
moteur de recherche de notre site internet
(www.cnam-hauts-de-france.fr).
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Le Cnam Hauts-de-france vous informe,
vous accompagne et vous conseille
: 0800 719 720 (appel gratuit)
www.cnam-hauts-de-france.fr

du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 18h30
et le samedi de 8h à 12h
Avenue des Facultés - 80 000 AMIENS ou
Conseillers en formation : hdf_contact@lecnam.net
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