Préparation au Diplôme Supérieur de
Comptabilité et de Gestion - DSCG

Alternance sur 2 ans.

MODalités d’accès
•
•

•

Être titulaire du Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) ou
de tout diplôme donnant les équivalences avec le DCG.
Formation accessible en contrat d’apprentissage, 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)

Organisation de la formation
2 lieux de la formation :
IUT de Chambéry - UE 2-4-6-7 de 1ère année
Campus de Savoie Technolac. 73370 Le Bourget-du-Lac.
IUT d’Annecy - UE 1-3-5 de 2ème année
9 rue de l’Arc en ciel. 74940 Annecy-Le-Vieux.
Durée de la formation : 24 mois.
Rythme d’alternance : 3 jours par semaine de présence en
entreprise et 2 jours en formation à l’IUT (jeudi,
vendredi). Etudiant intégralement en entreprise de
mi-mars à mi-mai.

Formation
réalisée
en
Alternance au sein des
départements de formation :
•

•

Coût et statut : formation proposée en contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou en formation professionnelle
continue.
•
Un statut de salarié
•
Une rémunération de 65 % du SMIC minimum
• Une prise en charge des frais de formation sur la base
d’un taux défini par l’Organisme Paritaire Collecteur
Agréé (OPCA) dont relève l’entreprise
(hors frais
d’inscription universitaire).

GACO (Gestion Administrative et Commerciale
des Organisations) de
l’IUT de Chambéry
GEA
(Gestion
des
Entreprises et Administrations) de l’IUT d’Annecy.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
•

www.iut-chy.univ-smb.fr

www.iut-chy.univ-smb.fr

•
•
•
•
•
•

responsable d’un portefeuille de clients en cabinet d’expertise
comptable,
directeur administratif et financier,
contrôleur financier,
contrôleur de gestion,
responsable contrôle interne,
responsable comptable en entreprise ou chef de mission
expert-comptable mémorialiste

Contenu de la formation DSCG
ENVIRONNEMENT DE FORMATION
•

Diplôme national régi par le décret n° 2012-432 du 30
mars 2012 relatif à l’activité d’expertise comptable.

•

Composé de 7 unités d’enseignement (UE).

•

Donne le grade de Master et confère 120 ECTS.

•

Epreuves organisées par le rectorat de l’académie
d’inscription. Elles ont lieu en octobre.

+

UNITES D’ENSEIGNEMENT

CHAMBERY

ANNECY

•

UE 2 : Finance

•

•

UE 4 : Comptabilité
et audit

UE 1 : Gestion juridique,
fiscale et sociale

•

•

UE 6 : Epreuve
d’économie se déroulant
partiellement en Anglais

UE 3 : Management et
contrôle de gestion

•

UE 5 : Management des
systèmes d’information

•

UE 7 : Relations
professionnelles
[350h + 100h E-learning]

[350h + 100h E-learning]

CANDIDATURE
1/ Pré-inscription à partir de janvier
sur www. ecandidat-usmb.grenet.fr
2/ Entretien individuel
A partir de mars, il vise à cerner la
motivation pour la formation choisie
et l’alternance.
3/ Signature du contrat d’alternance
Le candidat admissible après l’entretien de motivation doit signer un
contrat d’alternance pour obtenir une
place définitive.

Responsable Prépa DSCG Chambéry
Mathieu Gatumel
Resp-lp.fiscalite@univ-smb.fr
T. 04 79 75 94 52
Responsable Prépa DSCG Annecy
Yohann Gaillard
Yohann.Gaillard@univ-smb.fr
T. 04 50 09 22 33

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 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.
• 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

Métiers du chiffre. Comptabilité et Audit.
Management et Gestion d’entreprise.
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Compétences visées

