Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG) en alternance
DGC0100A

- 120 crédits

Niveau(x) d'entrée : BAC+2
Niveau(x) de sortie : BAC+3
Lieu(x) : Lycée Privé Saint Rémi Amiens, Lycée Cassini Clermont, Centre Cnam de
Lille

Modalité(s):
Cette formation est proposée :
en alternance

PRÉSENTATION
Public / conditions d'accès
• 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.
• Âgé(e) de moins de 30 ans, vous suivez la formation en
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
• Âgé(e) de plus de 30 ans, vous suivez la formation en
contrat de professionnalisation adultes.
Lieu de recrutement : Amiens, Clermont ou Lille.
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.
Objectifs
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).
COMPÉTENCES ET DÉBOUCHÉS

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.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Organisation
Formation en alternance, en apprentissage ou en
contrat de professionnalisation
Durée : 1 an (nb d'heures : nous consulter)
Rythme de l’alternance : deux jours par semaine en
centre. (Possibilité de suivre les modules à la carte en
formation continue)
Début : à Amiens le nc, à Clermont et à Lille le 6
Septembre 2021.
Modalités et délais d’accès : Inscription/candidature par
dossier ; jusqu’au début de la formation.
Tarifs : coût de la formation pris en charge par
l’employeur et/ou son Opco (Opérateur de compétences)
CFA partenaire : CFA Cnam Hauts-de-France (pour
Clermont et Lille) - CFA Jean Bosco (pour Amiens)
Taux de réussite : 73%

- voir aussi d’autres indicateurs

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).

> Cette formation est également accessible en journée
dans le cadre de la formation professionnelle continue, en
territoire Nord-Pas de Calais uniquement

INFORMATIONS PRATIQUES
La formation Cnam Intec : une double chance L’Intec
(Institut national des techniques économiques
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PROGRAMME

Méthodes
pédagogiques:

Contenu de la formation
Tronc commun
Droit des sociétés et des groupements d'affaires

TEC112

0 ects

Droit fiscal

TEC114

0 ects

Comptabilité approfondie

TEC120

0 ects

Anglais des affaires

TEC122

0 ects

Droit social

TEC113

0 ects

Finance d'entreprise

TEC116

0 ects

Management

TEC117

0 ects

Contrôle de gestion

TEC121

0 ects

Pédagogie
qui
combine
des
enseignements académiques et des
pédagogies
actives s'appuyant sur
l'expérience en entreprise et le
développement des compétences.
Equipe pédagogique constituée pour
partie de professionnels.

Modalités d'évaluation:
Chaque unité (UE, UA) fait l'objet d'une
évaluation organisée en accord avec
l'Etablissement
public (certificateur)
dans le cadre d'un règlement national
des examens.

https://www.cnam-hauts-defrance.fr/candidature-alternance/

Document non contractuel.
Le programme et le volume horaire de cette formation sont susceptibles d'être modifiés en fonction des évolutions du référentiel pédagogique national.

Le
Cnam
Hauts-de-France
accompagne et vous conseille.

vous

Contactez nos conseillers formation au
ou hdf_contact@lecnam.net

informe,

vous

0800 719 720

Tous nos programmes sur www.cnam-hauts-de-france.fr
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