
Diplôme Supérieur de 
Comptabilité et de Gestion

Grade
de Master

9, rue de Québec 
CS 90396 - 10026 Troyes Cedex
Tél : 03 25 42 46 46
Fax : 03 25 42 71 16
www.iut-troyes.univ-reims.fr

Responsable de formation
Marie-Christine AUBRY
marie-christine.aubry@univ-reims.fr

Assistante :
Élodie DETREZ
elodie.detrez@univ-reims.fr
Tél : 03 25 42 46 07

Édition octobre 2022 | Offre de formation 2023-2024

aux épreuves du DSCG
Préparation

Rejoignez-nous sur :



| OBJECTIFS & ORGANISATION

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.

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

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 experts-
comptables, des cadres d’entreprise.

Diplôme Supérieur de
Comptabilité et de Gestion
Préparation aux épreuves

Entrer en DSCG
DÉMARCHES

PUBLIC CONCERNÉ

| ADMISSION

SÉLECTION SUR DOSSIER
via eCandidat
Public concerné : voir ci-dessous

CANDIDATURE
A partir de février, postulez sur la 
plateforme eCandidat depuis le site 
de l’IUT. Complétez votre dossier et 
fournissez l’ensemble des éléments 
demandés.

EXAMEN DU DOSSIER
Une présélection est effectuée sur 
les dossiers.

SI ENTRETIENS PROFESSIONNELS
La date et les informations vous 
seront transmis via eCandidat.

RECHERCHE D’ALTERNANCE
Si votre candidature est retenue, re-
cherche d’une entreprise partenaire 
pour signer le contrat. 
AU PLUS TÔT (PLACES LIMITÉES)

INSCRIPTION À LA FORMATION

Pour candidater à la formation il 
faut :

• 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).

| PROGRAMME

RNCP
RNCP35044

NIVEAU BAC+5

GRADE DE
MASTER7

ÉPREUVES DIPLÔME DE

| TÉMOIGNAGES

Témoignage de Alexia, deuxième promotion :
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.

Témoignage de Cyril, première promotion :
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.

DÉBOUCHÉS

• Expertise comptable
• Conseil et audit
• Direction financière des entreprises
• Contrôle de gestion

Cette formation est proposée en contrat de professionnalisation 
et en contrat d’apprentissage.

EN 2024/2025

Unités D’enseignements Modules Vol. horaire

UE 1 : Gest ion jur idique et 

f iscale et sociale

L’entreprise et son environnement 54h

154h

Le développement de l’entreprise 12h

Le financement de l’entreprise 20h

De l’entreprise au groupe 36h

La pérennité de l’entreprise -

 Les associations et autres organismes à but non lucratif 4h

UE 2 : Finances

La valeur 20h

140h

Diagnostic approfondi 20h

Évaluation de l’entreprise 18h

Investissement et financement 30h

Trésorerie 20h

Ingénierie financière 24h

UE 5 : Management des

systèmes d’information

Gouvernance des SI 25h

140h

Gestion des projet SI 30h

Les systèmes d’entreprise 16h

Gestion de la performance informationnelle 30h

 Architecture et sécurité des SI 15h

Audit du SI , Conseil et reporting 20h

UE 7 : Mémoire professionnel Accompagnement, rapport et soutenance - 26h

Entraînement aux épreuves 36h 36h

EN 2023/2024

UE 3 : Management et

contrôle de gest ion

Modèles d’organisation et contrôle de gestion -

152h*
Le management stratégique -

La conduite du changement -

Management des ressources humaines et des compétences -

UE 4 : Comptabil i té et audit

Opérations de restructurations -

164h*
Normes internationales -

Comptes de groupe -

Audit -

UE 6 : Anglais des affaires

Finance -

120h*

Accounting and autiting -

Governance and corporate social responsability -

Information systems and new technologies -

Management Human Ressources and strategy -

Production Marketing -

UE 7 : Mémoire professionnel Accompagnement et soutenance 30h 30h*

Entraînement aux épreuves 46h 46h*

* Détail des heures sous réserve


