PRÉPAR ATION AU D CG
DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION
en contrat d'apprentissage
RNCP 35526

NIVEAU
DE DIPLÔME

LES MISSIONS EN ENTREPRISE
( Liste de missions non exhaustive )

BAC+3

• Saisir des factures, des feuilles de caisses

LES PERSPECTIVES
MÉTIERS
• Collaborateur de cabinet
d'expertise comptable,

• Réaliser des déclarations fiscales (TVA, IR..)
• Réaliser des révisions de comptes
• Etablir des bilans
• Procéder à l'établissement de la liasse comptable

• Collaborateur dans un service de
gestion d'une PMI/PME ou d'un
grand groupe.

• Participer aux travaux de commissariat aux comptes
et aux travaux juridiques

OÙ EXERCER
L'ACTIVITÉ ?

• Former des responsables de gestion d'une entreprise

• Cabinets d'expertise comptable,
• Entreprises,
• Associations,
• Etc.

• Avoir validé un Bac+2 dans le
domaine de la comptabilité gestion :

•
•

• Maîtriser les opérations comptables
• Connaître les procédures fiscales
• Connaître le cadre juridique
• Maîtriser le contrôle de gestion
• Connaître le management d'entreprise

PRÉ-REQUIS DE
LA FORMATION

•
•

• Former des collaborateurs des cabinets d'expertise
comptable

BTS comptabilité gestion,
DUT gestion des entreprises et des
administrations,
Formations Bac+2 en gestion, licence,
master,
Etc.

PRÉPAR ATION AU DCG
DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION
en contrat d'apprentissage

LES ENSEIGNEMENTS
À L'UNIVERSITÉ
DROIT DES SOCIÉTÉS
• Les différentes formes de sociétés commerciales,
• La Société Anonyme (SA)
• Le droit pénal
• Les associations
• Les groupements
DROIT FISCAL
• Fiscalité des entreprises et des particuliers
• TVA et contrôle fiscal
COMPTABILITÉ FINANCIÈRE
• Comptabilité approfondie
• Comptabilité des sociétés

LA DURÉE DE
LA FORMATION
• IUT de Tours : 2 ans
• IUT de Bourges : 2 ans

(parcours personnalisé avec intégration de
la licence pro. MCG option fiscalité pour la
1ère année de DCG).

LES POURSUITES
D'ÉTUDES
• Le DCG conduit directement au
marché de l'emploi ou s'inscrit dans
le cursus de l'expertise comptable,
comme première étape vers le
DSCG et le diplôme d'expertise
comptable.

FINANCE
• Finance d'entreprise : valeur, choix d'investissement,
structure financière

IUT DE BOURGES
63 Avenue de Lattre de Tassigny
18000 Bourges

ANGLAIS
• Anglais économique

IUT DE TOURS
29 rue du Pont Volant
37082 Tours Cedex 2

DROIT SOCI AL
• La relation individuelle du travail
• Aspects collectifs du droit social et protection sociale

PARTENA IRES
IUT DE BOURGES :
•

MANAGEMENT
• Les fonctions dans l'entreprise, le comportement humain
• Les contributions
• La stratégie

Institut Supérieur d'Etudes Comptables et
Financières ISECF.

IUT DE TOURS :
•

Association des Experts Comptables
d'Indre et Loire.

CONTRÔLE DE GESTION
• Modélisation des organisations
• Calcul des coûts, budgets, analyse des écarts, tableau
de bord, masse salariale
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