IUT

FORMATION CONTINUE & ALTERNANCE
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion

Admission

Public concerné
Pour candidater à la formation il faut :

Compléter un dossier de candidature sur
www.iut-troyes.univ-reims.fr

De février à octobre

•

Envoyer le dossier téléchargé

•

À l’IUT de Troyes avant

le 15 octobre

Trouver une entreprise partenaire pour signer
le contrat de professionnalisation

Être titulaire d’un DCG ou d’un
Master dans le domaine de la
gestion
Avoir
signé
un
contrat
de
professionnalisation, ou être salarié
en CIF, DIF…(pour intégrer un ou
plusieurs UE ou la totalité de la
formation).

UE1

Avant la rentrée

Contact
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion
Responsable :
Annick SEICHEPINE
annick.seichepine@univ-reims.fr
Assistante :
Elodie DETREZ
elodie.detrez@univ-reims.fr
 03.25.42.46.07

IUT de TROYES
9, rue de Québec
10026 Troyes Cedex
Tél. 03 25 42 46 46
Fax 03 25 42 71 16
www.iut-troyes.univ-reims.fr

IUT

FORMATION CONTINUE & ALTERNANCE
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion

Objectifs
Le DSCG est un diplôme composé de 7 épreuves. Le grade de Master est conféré de
plein droit aux titulaires du DSCG. C’est la principale voir d’accès aux métiers de
l’expertise comptable et du commissariat aux compte, mais aussi à certains postes
de cadre dans le domaine de la gestion.

Programmes
La rentrée est prévue en novembre, la formation dure 24 mois (de novembre N à
novembre N+2). La formation est assurée par des universitaires, des expertscomptables, des cadres d’entreprise.
EN 2018/2019
UE 1 : Gestion juridique et
fiscale

Fiscalité, Contrats, Sociétés et groupes, Droit de la
concurrence, pérennité de l’entreprise, droit pénal des
affaires.

154h

UE 2 : Finances

La valeur, Evaluation et entreprise, Diagnostic financier
approfondi, Investissement et financement, Trésorerie,
Ingénierie financière

140h

UE 5 : Management des
systèmes d’information

Gouvernance des SI, Gestion de la performance
informatique, Audit et gouvernance, Gestion des
projets informatiques, Architecture et sécurité des SI,
progiciels de gestion intégrés.

140h

UE 7 : Relations
professionnelles

Accompagnement, rapport et soutenance

Emplois

Postes à responsabilité dans différents domaines

Entrainement aux épreuves
Expertise comptable

Conseil et audit

Direction financière
des entreprises

EN 2019/2020

UE 3 : Management et
contrôle de gestion

L’évolution des modèles d’organisation, les sources
d’information du contrôle de gestion, le management
stratégique, le conduite du changement, la stratégie et
le contrôle de gestion, le positionnement du contrôle
de gestion, les modifications organisationnelles, le
contrôle de gestion et la modélisation et le contrôle de
gestion d’une organisation, la gestion des compétences.

152h

UE 4 : Comptabilité et
gestion

L’information comptable et le mangement financier, les
comptes consolidés, les opérations de fusion, la fiscalité
des groupes, le contrôle interne et l’audit.

164h

UE 6 : Anglais des affaires

Finance, accounting and auditing, governance and
corporate social responsibility, information systems and
new technologies, management, human resources and
strategy, production, marketing.

120h

UE 7 : Relations
professionnelles

Accompagnement et rapport de soutenance

Témoignage

Cyril, première promotion :

36h

Contrôle de gestion

Défini comme un diplôme intermédiaire, il permet une évolution pour les étudiants qui le souhaitent vers
des niveaux supérieurs de qualification.

Alexia, deuxième promotion :

26h

J’ai préparé le DCG en formation initiale parce que je voulais le
passer en un an au lieu de deux ans en alternance, pour ensuite faire
le DSCG en alternance cette fois-ci car à ce niveau d’études, il est
important d’avoir de l’expérience professionnelle en cabinet en plus
des cours et cela permet de rentrer plus facilement dans le métier.
J'ai choisi de suivre le DCG en alternance dans une entreprise, puis
le DSCG en cabinet d'expertise comptable, afin d'avoir un point de
vue sur ces deux mondes relativement différents. Le DSCG est un
diplôme très demandé sur le marché du travail, et je pense que
l'expérience professionnelle est essentielle pour favoriser sa propre
employabilité. L'IUT de Troyes est expérimenté pour ce type de
formation, et prépare très bien ses étudiants au diplôme, avec des
examens blancs représentatifs des réelles épreuves.

Entrainement aux épreuves

30h
36h

