
... de faire acquérir de réelles compétences en gestion, finance et 
comptabilité. Ce diplôme, plébiscité par les professionnels, permet 
d’intégrer un secteur à fort taux de recrutement. 
Il sanctionne l’acquisition de connaissances approfondies dans les 
domaines suivants :

LE DCG A POUR OBJECTIF ...

MÉTIERS ET PERSPECTIVES DE CARRIÈRE

Collaborateur d’expert-comptable ou de commissaire aux 
comptes
Chef comptable de PME 
Responsable du service paye, comptabilité clients, comptabilité 
fournisseurs, trésorerie au sein d’une entreprise 
Contrôleur de gestion 
Auditeur financier ou juridique 
Contrôleur budgétaire 

Cabinet d’expertise comptable 
Cabinet d’audit
Service comptable / financier / contrôle de gestion de toute structure 
quelle qu’en soit la taille, le secteur d’activité et la structure juridique 
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LES ENTREPRISES QUI RECRUTENT

ALTERNANCE

Être rigoureux, aimer les
chiffres, être organisé, 
disposer de facultés 
d’adaptation, avoir un sens 
de l’analyse, avoir un bon 
esprit de synthèse, être 
autonome, aimer le travail
d’équipe, avoir une bonne 
expression écrite.

Le métier s’exerce de la PME à la grande entreprise dans tous les 
secteurs d’activité et branches professionnelles et dans la fonction 
publique territoriale (mairies, régions, etc.)

Droit
Management 
Comptabilité

Finance 
Contrôle de gestion

Prérequis : 
BTS Comptabilité Gestion 

ou DUT Gestion des entreprises 
et des administrations 

Durée : 2 ans
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POURSUITE D’ÉTUDES

DSCG 
DEC 

MA FORMATION

MA RÉMUNÉRATION

De 18 à 20 
ans

De 21 à 25 
ans

Plus de 25 
ans

1ère année 
de contrat 43 % 53 % 100 %

2ème année 
de contrat 51 % 61 % 100 %

Droit des sociétés 
Contrôle de gestion 
Finance d’entreprise
Comptabilité 
Management 
Droit fiscal 
Droit social 
Comptabilité approfondie 

La formation est financée par l’OPCO de la branche 
professionnelle de l’entreprise qui va signer avec vous votre 
contrat d’apprentissage (ou contrat de professionnalisation).

FINANCEMENT DE MA FORMATION

Le DCG s’obtient avec un minimum de 10 de moyenne                    
générale à 13 épreuves :

SYSTÈME D’ÉVALUATION

5 épreuves sont obtenues grâce au BTS ou au DUT GEA
8 épreuves sont présentées sur les 2 années 

COMMENT INTÉGRER LE BACHELOR ?

Remplir le dossier d’inscription 
Assister à un entretien de motivation 
Trouver une entreprise d’accueil 
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