DSCG

Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
Diplôme d’État bac+5 - DSCG / DSGC1

Public concerné

Peuvent s’inscrire au DSCG / DSGC, les titulaires du :
•D
 CG ou DGC ou de tout titre ou diplôme admis
en dispense du DCG ;
• DECF de l’État ;
•M
 aster CCA ou de tout autre master ou diplôme conférant le grade de master délivré en
France ou dans un autre État membre de l’espace européen de l’enseignement supérieur.
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 assistant.e.s VAE vous renseigneront sur ce
dispositif.

Conservatoire national des arts et métiers

Objectif de la formation

Acquérir une formation approfondie préparant
aux métiers de la comptabilité, du contrôle de
gestion, de l’audit et de la finance.
Les titulaires du DSCG / DSGC ont vocation à
poursuivre leur carrière : dans les cabinets d’expertise comptable et/ou de commissariat aux
comptes comme collaborateur ou stagiaire et
futur associé, dans des postes de responsabilité
dans les directions comptables et financières,
de contrôle de gestion et d’audit interne des organisations privées ou publiques, dans des cabinets de consultants.

Conditions d’admission

Lieu de recrutement : Amiens
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
Durée de la formation : 2 ans
Rythme de l’alternance : une moyenne de deux
jours de formation et trois jours en entreprise
par semaine.
Possibilité de suivre les modules à la carte en
formation continue.

Métiers et compétences

Types d’emplois accessibles par le détenteur du
diplôme :
• collaborateur dans un cabinet d’expertise
comptable,
• collaborateur dans un cabinet de commissariat aux comptes,
• responsable comptable ou financier dans des PME,
• assistant dans un service administratif et financier d’une grande structure,
• assistant dans le service d’audit interne d’un
groupe.

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 DSCG, diplôme d’État mais aussi
le DSGC, diplôme de l’Intec. Ce dernier vous
donne une double chance en vous permettant
d’obtenir des équivalences au nombre de 5 sur
un total de 7 pour le DSCG (diplôme supérieur
de comptabilité et gestion) de l’État.

Programme
Intitulé des modules d’enseignements

Nombre
d’ECTS

1ère année
Gestion juridique, fiscale et sociale
TEC 211

20

Finance
TEC 212

15

Management et contrôle de gestion
TEC 213

20

2ème année
Comptabilité et audit
TEC 214

20

Management des systèmes d’information
TEC 215

15

Oral d’économie (y compris Anglais)
TEC 216

15

Relations professionnelles
TEC 217

15
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Pour connaître le programme des UE, rendez-vous sur le
moteur de recherche de notre site internet
(www.cnam-hauts-de-france.fr).

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
Conseillers en formation : hdf_contact@lecnam.net

