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Placer l’entreprise au cœur de la formation

Le DCG, diplôme d’État, comprend 7 matières indépendantes 
(UE) réparties en 4 grandes catégories : le Droit, l’Économie, le 
Management et la Gestion. Il est délivré aux candidats qui ont 
validé l’ensemble des épreuves suivantes : 
• UE 1 : Introduction au droit*
• UE 2 : Droit des sociétés
• UE 3 : Droit social
• UE 4 : Droit fiscal
• UE 5 : Économie*
• UE 6 : Finance d’entreprise
• UE 7 : Management
• UE 8 : Systèmes d’information et de gestion*
• UE 9 : Introduction à la comptabilité*
• UE 10 : Comptabilité approfondie
• UE 11 : Contrôle de gestion
• UE 12 : Anglais appliqués aux affaires*
• UE 13 : Relations professionnelles*

• UE 14 : Épreuve facultative de langue étrangère*

* Unités non proposées à l’E2SE

DROIT DES SOCIÉTÉS – UE 2 
• L’entreprise en société
• Les principaux types de sociétés
• L’association
• Autres types de groupement
• Droit pénal des groupements d’affaires

DROIT SOCIAL – UE 3
• Les sources du droit social
• Aspects individuels du droit du travail
• Aspects collectifs du droit social
• La protection sociale
• Contrôles et contentieux social

DROIT FISCAL – UE 4
• Introduction générale au droit fiscal
• L’imposition du résultat de l’entreprise
• L’imposition du revenu des particuliers

• La taxe sur la valeur ajoutée
• L’imposition du capital
• Les taxes assises sur les salaires
• Le contrôle fiscal

FINANCE D’ENTREPRISE – UE 6
• La valeur 
• La politique d’investissement
• Le diagnostic financier dans les comptes sociaux
• La politique de financement
• La trésorerie

MANAGEMENT – UE 7
• Introduction au management
• Théorie des organisations
• Les différentes fonctions au sein des organisations
• Éléments fondamentaux de stratégie
• Comportement humain dans l’organisation
• Communication
• Décision, direction et animation

COMPTABILITÉ APPROFONDIE – UE 10
• La profession comptable
• Technique comptable approfondie
• Entités spécifiques
• Consolidation des comptes
• Audit légal des comptes annuels

CONTRÔLE DE GESTION – UE 11
• Positionnement du contrôle de gestion
• Contrôle de gestion et modélisation d’une organisation
• La mise en œuvre du contrôle de gestion dans des contextes 
stabilisés
• Les réponses du contrôle de gestion dans des contextes non 
stabilisés

Enseignement Professionnel

PROGRAMME DE LA FORMATION

Le titulaire du DCG exerce ses fonctions dans un 
cabinet d’expertise comptable, au sein de services 
comptables d’entreprises ou d’associations, de services 
administratifs et financiers de grandes entreprises ou 
de services de contrôle de gestion.

Il peut être comptable d’entreprise, collaborateur de 
cabinet d’expertise comptable, attaché de direction 
administrative et financière ou contrôleur de gestion.

A L’E2SE, LES ADMISSIONS SE RÉALISENT EN DEUXIÈME ANNÉE 
POUR LES TITULAIRES D’UN DUT GEA OU BTS CG.

BTS CG : Dispenses des UE : 1-5-8-9-12-13 du DCG
DUT GEA – FC : Dispenses des UE 1-5-6-8-9-12-13 du DCG .
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RÈGLEMENT D’EXAMEN

Le diplômé du DCG peut accéder à des 
postes à responsabilité liés à la comptabilité, 
la finance ou la gestion des entreprises :
Contrôleur de Gestion Junior
Trésorier
Analyste financier
Comptable
Auditeur Junior
Gestion de portefeuilles clients

Vous pouvez poursuivre vos études de 
comptabilité et de gestion vers un BAC+5 
Manager Administratif et Financier.

De nombreux concours de la catégorie A
de la fonction publique sont accessibles 
aux titulaires du DCG.

ET APRÈS ?
Intégration en deuxième année en admission parallèle pour les titulaires du 

BTS CG ou du DUT GEA (obtention du baccalauréat obligatoire pour l’inscription 
à l’examen). Autres diplômes Bac+2 ou post Bac+2 : nous consulter.

Contrat de professionnalisation – Alternance
2 jours de cours et 3 jours en entreprise

Contrat d’apprentissage

Formation initiale – Étudiant
2 jours de cours par semaine

Compte Personnel de Formation (CPF)

Sur dossier + test + entretien

Définition de votre projet professionnel
Ateliers de Techniques de Recherche d’Entreprises
Coaching

Condition d’accès

Inscription

Accompagnement

ADMISSION

STATUTS DE LA FORMATION


