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Le DSCG forme les futurs cadres financiers ainsi que les 
futurs Experts-Comptables pouvant exercer des missions de 
comptabilité, de gestion ou d’audit. Le titulaire du DSCG peut 
aussi intégrer directement le marché du travail dans le domaine 
de l’audit comptable et financier auprès d’un commissaire aux 
comptes ou d’une direction financière en entreprise, dans le 
contrôle de gestion, dans la fonction publique, les banques ou 
les assurances.

Le DSCG atteste l’acquisition d’un socle de connaissances  
et de compétences dans le champ de la comptabilité, de l’audit,  
de la finance, du management et du droit.

 LES OBJECTIFS

• Conception, mise en place et amélioration du système d’information 
comptable et financier au sein d’un cabinet d’expertise comptable 
et d’audit, de commissariat aux comptes ou de directions financières 
d’entreprises (PME/PMI ou grandes structures).

• Participation à la définition générale de la stratégie d’entreprise et/
ou aux choix économiques de l’entreprise ou des clients du cabinet 
en produisant des informations comptables, financières, extra-
financières, économiques, juridiques pertinentes pour la prise de 
décision.

• Conseil en matière fiscale, sociale, juridique, de gestion, de 
gouvernance d’entreprises ou d’associations.

• Supervision, tenue et consolidation des comptes d’entités et de 
groupes.

• Révision et appréciation des comptabilités.
• Présentation des comptes annuels et réalisation du reporting auprès 

des instances dirigeantes.
• Mise en œuvre du plan d’audit annuel d’une structure ou supervision 

de missions d’audit interne ou externe.
• Contribution au développement et au maintien des relations avec 

les partenaires de l’entreprise (notamment les commissaires aux 
comptes, les banquiers, l’administration fiscale, l’URSSAF, les autres 
organismes sociaux (mutuelle, prévoyance, retraite, médecine du 
travail…), les assureurs, les actionnaires))

• Tenue de la trésorerie, suivi des positions de trésorerie et vérification 
de leur traduction comptable et établissement de la trésorerie 
prévisionnelle dans le respect des ratios financiers d’endettement, 
de solvabilité, de fond de roulement…

       UE 1 : GESTION JURIDIQUE, FISCALE ET SOCIALE
• Droit des sociétés, pénal, du travail, fiscal
• Le développement et le financement de l’entreprise
• Les contentieux

       UE 2  : FINANCE
• Analyse financière
• Finance d’entreprise
• Ingénierie financière
• Finance de marché
• Évaluation
• Investissement et financement
• La trésorerie

       UE 3  : MANAGEMENT ET CONTRÔLE DE GESTION
• Management stratégique
• Conduite du changement
• Gestion des compétences
• Nouveau contrôle
• Stratégie et contrôle de gestion
• Développement durable

       UE 4  : COMPTABILITÉ ET AUDIT
• Information comptable et management financier
• Opérations de fusion
• Fiscalité des groupes de sociétés
• Comptabilité approfondie
• Consolidation
• Intégration fiscale
• Contrôle interne et Audit

       UE 5  : MANAGEMENT DES SYSTÈMES D’INFORMATION
• Audit assisté par ordinateur
• Gestion de projets de système d’information
• Progiciels de gestion intégrés
• Gestion de la performance informatique
• Sécurité des systèmes informatiques

       UE 6  : ANGLAIS DES AFFAIRES
• Débats contemporains
• Anglais des affaires
• Méthodologie
• Entraînements à l’oral

       UE 7  : MÉMOIRE
• L’information et la communication
• Méthodologie de la présentation de rapports professionnels
• Stage de 12 semaines
• Rapport de stage
• Entraînement à la soutenance.

PROGRAMME DE LA FORMATION
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Coeff.
RÈGLEMENT D’EXAMEN

UE 1 : Gestion juridique, fiscale et sociale

UE 2 : Finance

UE 3 : Management et contrôle de gestion

UE 4 : Comptabilité et audit

UE 5 : Management des systèmes d’information

UE 6 : Anglais des affaires

UE 7 : Mémoire

Facultatif : langue étrangère 2
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Durée

Auditeur junior

Chef comptable

Chef de mission

Directeur administratif et financier

Contrôleur de gestion

Gestionnaire de trésorerie

Responsable comptable

ET APRÈS ?

Cours en présentiel et e-learning
E-learning global : 7speaking, Voltaire
E-learning spécialisé : AMF, E-Dixit, IOBSP, CGPC...
Équipements informatiques, vidéo-projecteurs

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Titulaire d’une licence ou BAC+3 de gestion, d’un DCG  
(ou d’un DECF / DESCF)

Sur dossier + concours + entretien
Dossier téléchargeable sur e2se.fr

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

Condition d’accès

Inscription

Accompagnement

ADMISSION

Contrat de professionnalisation | Contrat d’apprentissage – 
Alternance

Formation initiale – Étudiant
16 semaines de stage en entreprise

Compte personnel de Formation (CPF)
Cours et périodes de stage en entreprise

STATUTS DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

Deux années

L'étudiant obtient le DSCG si la moyenne des notes obtenues est supérieure ou égale à 10 . Une note en dessous de 6 est éliminatoire. Pour chaque épreuve, 
toutes notes supérieures ou égales à 10 sont acquises à titre définitif. Pour les notes inférieures à 10 et au moins égales à 6, le candidat peut décider soit de 
les conserver soit de repasser les épreuves correspondantes.

FRAIS DE FORMATION

5200 € / an  (hors frais de dossier, ce tarif inclut 
formations à distance, outils pédagogiques, Office 365 ...) 

Certification délivrée par Ministère  
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation

Formation dispensée par l’E2SE Business School

CERTIFICATION


