PRÉPARATION AU DSCG
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Autres (certificat, préparation…)
Domaine : Droit, Économie, Gestion

Présentation

PLUS D'INFOS

La Prépa au DSCG est composée de 7 unités d’enseignement (UE)
sur 2 années. Chaque année représente un volume horaire de 350h
(présentiel) + 100h E-learning

Crédits ECTS : 120
Durée : 2 années
Niveau d'étude : BAC +5

4 UE se déroulent à l'IUT de Chambéry (département GACO) en 1ère
année (dès sept 2018) :
- UE 2 : Finance

Public concerné
* Formation continue
* Formation en contrat pro
Nature de la formation :
Préparation

- UE 4 : Comptabilité et audit
- UE 6 : Epreuve d’économie se déroulant partiellement en Anglais
- UE 7 : Relations professionnelles

3 UE se réalisent à l'IUT d'Annecy (département GEA) en 2ème année
(à partir de sept 2019) :
- UE 1 : Gestion juridique, fiscale et sociale
- UE 3 : Management et contrôle de gestion
- UE 5 : Management des systèmes d’information

Diplôme national régi par le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif
à l’activité d’expertise comptable.
Donne le grade de Master et confère 120 ECTS.
Épreuves organisées par le rectorat de l’académie d’inscription. Elles
ont lieu en octobre.

Objectifs
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La préparation au DSCG permet l’acquisition progressive de
compétences pointues dans des domaines très divers : droit
des affaires, gestion administrative et comptable, organisation et
management de l’entreprise, finance, nouvelles technologies, etc.
À l’issue de la formation et au delà de l’expertise technique, le diplômé
saura :
• Savoir intégrer les contraintes de l’organisation dans un contexte
international (aspects économiques et juridiques, aspects culturels)
• Intégrer la dimension management (stratégique, gestion de projets,
management d’équipes) : savoir gérer un projet et conduire une
équipe.
• Savoir mettre en œuvre les techniques de consolidation et les
normes comptables internationales, intégrer les contraintes juridiques,
économiques, fiscales, financières et culturelles de la gestion d’un
groupe.
• Maîtriser les outils de la bureautique, savoir construire et faire évoluer
le système d’information de l’organisation (logiciels intégrés, ERP…),
savoir communiquer à l’écrit, à l’oral, en utilisant les TIC, savoir
argumenter, savoir négocier, savoir préparer et animer une réunion.

Public cible
Modalités d'accès à la formation DSCG :

- Être titulaire du Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) ou de
tout diplôme donnant les équivalences avec le DCG.
- Formation accessible en contrat de professionnalisation,
formation #continue, période de professionnalisation et VAE
(Validation des Acquis de l’Expérience)
- Possibilité d'inscription à des UE au choix (à l'unité ou panachage)

UFR, Écoles, Instituts
IUT d'Annecy
IUT de Chambéry

Lieu(x) de la formation
Le Bourget-du-Lac (73), Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
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Gatumel Mathieu
Mathieu.Gatumel@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 94 52
Gaillard Yohann
Yohann.Gaillard@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 50 09 22 33
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