DCG
(Diplôme de
comptabilité et gestion)

L’expert-comptable est le bras droit du chef
d’entreprise.
Sans lui, aucune décision stratégique n’est prise. Ce super-héros garde un œil sur les
comptes de l’entreprise, élabore des budgets prévisionnels, aide le dirigeant à
optimiser sa fiscalité ou son système informatique, l’alerte sur les points faibles de
l’entreprise. Le diplôme d’université de gestion et comptabilité vous prépare aux
épreuves du DCG. A l’issu des trois ans, vous avez le choix entre rejoindre
directement le marché du travail à un poste de comptable en entreprise, contrôleur de
gestion junior, gestionnaire de paie… ou de poursuivre avec la préparation du DSCG
(diplôme supérieur de comptabilité et de gestion) en 2 ans, puis le DEC (diplôme
d’expertise comptable), en 3 ans.

Quel profil ?
>

H o r i z o n s 2 0 2 1 : Simulez vos combinaisons de spécialités et découvrez les
perspectives de formations et de métiers qui s'offrent à vous.

Rythme de la formation
Le DCG est le premier échelon de la filière comptable qui en comporte 3 :
>

le DCG à bac + 3

>

le DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion) à bac + 5

>

le DEC (diplôme d'expert-comptable) à bac + 8.

Environ 1 650 heures sur la formation complète.

Parcours

Matières enseignées
1re année
>

Introduction au droit

>

Economie

>

Système d’information de gestion

>

Introduction à la comptabilité

>

Comptabilité appliquée

>

Contrôle de gestion

>

Mathématiques appliquées

>

Anglais appliqué aux affaires

>

Relations professionnelles (entrainement au test Voltaire, tutorat)

Stage d’un mois minimum en cabinet comptable ou en entreprise.
2e année
>

Droit des sociétés

>

Droit social

>

Droit fiscal

>

Systèmes d’information comptables et bureautiques appliqués

>

Comptabilité approfondie

>

Contrôle de gestion

>

Mathématiques appliquées

>

Anglais appliqué aux affaires

>

Relations professionnelles (test Voltaire, tutorat et prépa stage 2e année)

Stage de 2 mois minimum en cabinet comptable ou en entreprise.
3e année
>

Finance d’entreprise

>

Management

>

Comptabilité approfondie

>

Introduction à la comptabilité internationale en anglais

>

Anglais préparation au TOIEC

>

Relations professionnelles (rédaction et soutenance du mémoire)

Stage facultatif d’un mois ou activité professionnelle en alternance.

Poursuite d'études
Le titulaire du DCG peut se présenter aux épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et
de gestion (DSCG) dont la possession après 2 années d’étude permet d'accéder au stage
d'expertise comptable (DEC) qui s’étale sur 3 années.
Le titulaire du DCG peut aussi poursuivre ses études en master.

Débouchés professionnels
Avec le DCG
>

En cabinet : assistant qualifié puis superviseur > Gestion d’un portefeuille clients,
établissement des comptes annuels, suivi des stocks, établissement des paies,
participation à des missions d’audit ou de conseil.

>

Dans un cadre associatif : salarié d’une association de gestion et de comptabilité
> Missions proches de celles exercées en cabinet.

>

En entreprise : assistant comptable, collaborateurs d’experts-comptables ou de
commissaires aux comptes, de chefs comptables de PME/ PMI, de contrôleurs de
gestion junior, de conseillers financiers ou juridiques.

Avec le DEC
Cette filière permet notamment d’accéder à l’issue du cursus aux fonctions d’expertcomptable, de directeur financier et de commissaire aux comptes.

Lieu de la formation
>

IAE Bordeaux
Campus Bastide
35 avenue Abadie
33072 Bordeaux
Accès : tram A > arrêt Jardin botanique - Stations VCub proche

