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IUT FORMATION CONTINUE & ALTERNANCE

Préparation aux épreuves du Diplôme de Comptabilité et de Gestion

Diplôme de Comptabilité et de Gestion 

Admission

Dossier de candidature : 
- Compléter en ligne sur le site de l’IUT, 
de février à avril, 
- Imprimer et le déposer ou le retourner 
à la Scolarité

Une présélection est effectuée 
sur les dossiers

Job dating et/ou Entretien individuel 
avec le responsable pédagogique

Accessible aux :

• Aux personnes titulaires d’un DUT 

GEA ou d’un BTS Comptabilité 

Gestion (contrat de 

professionnalisation ou 

poursuite d’études) 

• Aux salariés titulaires d’un DUT

GEA ou d’un BTS Comptabilité

Gestion (CPF, période de

professionnalisation)

Public concerné

Responsable :

Gilles FILLION

gilles.fillion@univ-reims.fr

03.25.42.71.30

Assistante :

Isabelle JAUGEY

isabelle.jaugey@univ-reims.fr

03.25.42.71.17

IUT de TROYES
9, rue de Québec

CS 90396

10026 Troyes Cedex

Tél. 03 25 42 46 46

Fax 03 25 42 71 10

www.iut-troyes.univ-reims.fr

mailto:gilles.fillion@univ-reims.fr
mailto:isabelle.jaugey@univ-reims.fr


J'ai suivi le DCG en alternance en 2 ans dans une société
troyenne, au service comptabilité France. Certains voient le
choix de l'alternance comme une perte d'un an par rapport
à la formation initiale, mais je la considère comme un
tremplin vers la vie active car elle favorise notre
employabilité future, grâce à une expérience
professionnelle qui se développe. L'IUT de Troyes a une
forte expérience dans cette formation, et nous prépare très
bien aux épreuves du diplôme, avec une équipe de
formateurs compétents. C'est pour cette raison que j'ai
décidé de poursuivre avec le DSCG en alternance à l'IUT de
Troyes toujours, auquel je fais confiance.

Cyril NOEL , alternant DCG 2012-2014

Après le DUT GEA option GCF, j'ai voulu
continuer en DCG formation initiale afin
de me concentrer exclusivement sur les
cours, pour ensuite pouvoir faire le DSCG
en alternance.

Alexia PERNET, étudiante DCG 2014-2015

Témoignages

Programmes

Objectifs

IUT FORMATION CONTINUE & ALTERNANCE

Préparation aux épreuves du Diplôme de Comptabilité et de Gestion

Le DCG est un diplôme de niveau licence composé de 13 épreuves. Le grade de
licence est conféré de plein droit aux titulaires du DCG et permet d’accéder à des
postes à responsabilité dans le métier de la comptabilité.

Emplois

Le diplôme, s’appuyant sur un programme national, correspond à un niveau de qualification apprécié des
employeurs et offre des débouchés professionnels clairement identifiés dans les métiers de la comptabilité

DCG

Collaborateur de 
cabinet d’expertise 

comptable

Comptable de PME/PMI 
avec un rôle polyvalent

Comptable dans un 
service financier d’une 

grande entreprise

Contrôleur de gestion 
dans une entreprise 

industrielle

Poursuite d’études

DSCG

MASTER CCA

Diplôme 
d’Expertise 
Comptable

Le parcours de formation est individualisé selon les projets et la situation de chaque
personne. La préparation aux épreuves du DCG débute en septembre et se termine
en mai. Interruption pendant les congés universitaires. Les examens nationaux ont
lieu de fin mai à mi-juin.

Axes 
Epreuves du 

DCG

Préparées 

à l’IUT

Dispenses 

d’épreuves

Volume 

horaire 

hebdo-

madaire

Droit des 

affaires 

UE 1 : Fondamentaux

du droit 
NON

BTS Comptabilité Gestion 

DUT GEA toutes options

UE 2 : Droit des 

sociétés
OUI 4H

UE 3 : Droit social OUI DUT GEA Option GRH 4h

UE 4 : Droit fiscal OUI 4h

Gestion 

comptable et 

financière 

UE 9 : Comptabilité OUI
BTS Comptabilité Gestion 

DUT GEA option GCF
2h

UE 10 : Comptabilité 

approfondie 
OUI 4h

UE 6 : Finance 

d’entreprise
OUI DUT GEA option GCF 4h

UE 11 : Contrôle de 

gestion 
OUI 6h

Analyse 

économique et 

managériale 

UE 5 : Economie 

contemporaine 
NON

BTS Comptabilité Gestion 

DUT GEA toutes options

UE 7 : Management OUI DUT GEA option GMO 4h

Communication 

et 

environnement 

numérique 

UE 8 : Système

d’information de 

gestion 

OUI
BTS Comptabilité Gestion 

DUT GEA option GCF
4h

UE 13 : 

Communication 

professionnelle

NON
BTS Comptabilité Gestion 

DUT GEA toutes options

UE 12 : Anglais des

affaires 
NON

BTS Comptabilité Gestion 

DUT GEA toutes options


