DSCG : Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion
Métiers et emplois visés :
●
●
●
●
●
●
●

Chef.fe de mission ou chef.fe de groupe dans un cabinet d’expertise comptable en charge d’un portefeuille de clients
Collaborateur.trice dans un cabinet de commissariat aux comptes
Responsable comptable
Responsable de la consolidation
Contrôleur.se de gestion
Responsable administratif.ve et financier.ère
Responsable du service d’audit interne d’un groupe

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●
●
●
●
●
●

Analyser et interpréter l’ensemble des opérations
Concevoir le système d’information comptable et financier d’une organisation en s’appuyant sur des ressources informatiques
Produire les états financiers d’entités complexes, les déclarations fiscales et sociales correspondantes
Conseiller un client ou une direction sur les choix les plus opportuns
Intervenir sur le dossier de révision légale ou contractuelle
Produire et exploiter les informations de gestion (comptabilité de gestion et budgets)
Gérer les ressources financières de l’entité (placements, gestion des comptes de tiers, gestion du risque, gestion des ressources
financières du haut de bilan)

Contenu de la formation :
●
●
●
●
●
●
●

Gestion juridique, fiscale et sociale
Finance
Management et contrôle de gestion
Comptabilité et audit
Management des systèmes d'information
Anglais des affaires
Mémoire professionnel

Méthodes et outils pédagogiques :
Le parcours est individualisé. La durée totale est donnée à titre indicatif. Un positionnement réglementaire sera réalisé en
début de parcours afin d'étudier la possibilité de réduction du nombre d'heures.

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
910 heures

Pré-requis :
Titulaires de titres ou diplômes ouvrant droit aux dispenses d’épreuves 2, 3, 5, 6, 7, du DSCG et notamment : Diplôme d’école Supérieure de
Commerce, Master Comptabilité Contrôle Audit (CCA)
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Modalités d'admission :
●
●
●

Sur dossier : justificatifs des diplômes requis et relevés de notes exigés
Entretien et tests de positionnement, si nécessaire
Entrée en formation possible après conclusion du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

Niveau de sortie :
niveau I (supérieur à la maîtrise)

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
CSP
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 327946

Tarif de référence :
15€/h

Lieu(x) de formation :
Rouen

Renseignements et inscriptions
Téléphone : 02 32 82 89 89
Courriel : greta.rouen@ac-rouen.fr
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