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DIPLOME DE COMPMTABILITE ET DE GESTION : DCG

Objectifs

Conditions d’accès en formation
continue :
Titulaire du BTS CGO (comptabilité
Gestion et Organisation)
DUT GEA (Gestion des Entreprises et des
Administrations)

Niveau de sortie : BAC+ 3
Programme (non exhaustif)
Le DCG est composé de 13 unités
d'Enseignement (UE) indépendantes et
acquises à vie. Chaque UE obtenue peut
permettre d'acquérir une compétence
particulière. Mais l'obtention des 13 UD est
nécessaire pour valider le DCG.
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UE 1 Introduction au droit
UE 2 Droit des sociétés
UE 3 Droit social
UE 4 Droit fiscal
UE 5 Economie
UE 6 Finance d'entreprise
UE 7 Management
UE 8 Systèmes d'information
de gestion
UE 9 Introduction à la
comptabilité
UE 10 Comptabilité
approfondie
UE 11 Contrôle de gestion
UE 12 Anglais appliqué aux
affaires
UE 13 Relations
professionnelles7

Le DCG, de niveau Bac +3, permet d'accéder à des postes dans le domaine de la
comptabilité, du droit, de la finance, de la trésorerie et du contrôle de gestion dans des
cabinets d'expertise comptable, des entreprises commerciales ou industrielles, des
banques ou des sociétés d'assurance.
Les stagiaires salariés inscrits à la préparation du DCG, au vu des résultats obtenus lors du
contrôle continu, et indépendamment de la réussite au DCG, peuvent se voir délivrer en fin de
1ère année, la Licence professionnelle "Métiers de la comptabilité" option "fiscalité" qui
dispense des UE 2, 4, 9, 12 et 13 du DCG.

Débouchés :
Pour plus d'info sur les débouchés après un DCG, vous pouvez consulter les fiches métiers :
Les Métiers de la Comptabilité et de la Gestion
Les Métiers de la Banque et de la Finance
Vous pouvez poursuivre vos études de comptabilité et de gestion vers un DSCG , intégrer un
cursus universitaire (Master Contrôle de Gestion, Banque-Finance, Master CCA …) ou
intégrer une école de commerce en admission parallèle.
De nombreux concours de la catégorie A de la fonction publique sont accessibles aux titulaires
du DCG :
Concours du Trésor Public,
Concours de l'Education Nationale (CAPET économie et gestion),
Concours de l'Administration publique,
Concours des Collectivités locales

Qualités requises
Esprit de synthèse,
Précision, rigueur, discrétion et organisation
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