
Classe préparatoire au 
DSCG (en alternance)

DU AUDIT 
EXPERT

+ LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
         

    ≥	 Préparer des étudiants titulaires du DCG (Diplôme de Comptabilité et Gestion) aux 
7 unités d’enseignements du DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion), par une 
formation diplômante par alternance d’une durée de deux ans.
		≥	 Acquérir les compétences requises pour des postes à responsabilité dans les métiers 
du chiffre et de la gestion.

+ VOTRE AVENIR APRES LE DU AUDIT EXPERT
         

		≥ Poursuite d’études dans les métiers du chiffre : vers l’expertise comptable ou le 
commissariat aux comptes avec le début du stage de trois ans en tant qu’expert-comptable 
stagiaire ou stagiaire commissaire aux comptes.
		≥	 Poursuite d’études vers d’autres domaines, puisque le DSCG confère 
automatiquement les ECTS attachés à un diplôme de Master.
		≥	 Emploi en cabinet d’expertise comptable et/ou de commissariat aux comptes en tant 
que collaborateur confirmé.		De	plus,	l’alternance	permet	de	bénéficier	d’une	expérience	
professionnelle de deux années et d’accéder ainsi plus rapidement à des responsabilités de 
supervision et d’encadrement.
		≥	 Emploi au sein d’organisations de toute taille et de tout secteur d’activité : 
fonctions d’encadrement dans de nombreux domaines de la gestion : création et analyse 
de	l’information	comptable	et	financière,	contrôle	de	gestion,	conseil	juridique	(droit	des	
sociétés,	fiscalité,	droit	social….),	mise	en	place	des	procédures	et	contrôle	de	leur	bonne	
exécution,	prise	de	décision	de	placement,	de	financement,	d’investissement...

+ NOS ATOUTS POUR VOTRE REUSSITE
         

 		≥	 L’alternance pour acquérir de l’expérience professionnelle 
Sur un marché de l’emploi dynamique, les débouchés sont nettement supérieurs pour les 
étudiants	ayant	déjà	construit	une	expérience	professionnelle	par	le	biais	de	l’alternance.
Le rythme d’alternance proposé permet de satisfaire aux exigences de saisonnalité de 
l’activité des métiers du chiffre, tout en favorisant des temps longs d’apprentissage dédiés à 
la préparation des examens.

		≥	 L’accompagnement pédagogique individualisé pour réussir les examens 
Avec un effectif limité de 20 alternants par classe, l’accompagnement de l’étudiant est 
au	centre	du	dispositif,	notamment	pour	les	Unités	d’Enseignement	faisant	l’objet	d’une	
évaluation orale.
Grâce à une pédagogie adaptée au contexte de l’alternance, l’alternant est acteur de ses 
apprentissages et de leur progression.

PUBLICS CONCERNÉS
> Cette formation s’adresse à des étudiants titulaires d’un dCG ou d’un diplôme donnant l’équivalenCe totale du diplôme. 



Pour s’inscrire

+ OBTENIR LE DU AUDIT EXPERT

		≥	 Chaque	module	d’enseignement	fait	l’objet	d’un	contrôle	continu	des	connaissances	
(devoirs	surveillés,	rapports	d’activité,	exposés,	fiches	de	lecture).
		≥	 Le	Diplôme	d’Université	Audit	Expert	est	décerné	aux	alternants	qui	auront	répondu	
aux exigences du contrôle continu et à la validation des compétences professionnelles par les 
employeurs. 

CONTACTS
Lieu de formation
Villeurbanne Doua
1, rue de la Technologie
69622 Villeurbanne cedex

Responsable de la formation : 
Hélène DELEPLANCQUE
Tél. : 04 72 69 21 58 / 06 45 97 71 69
Marie TESTE
Tél : 06 80 84 84 44

Mail : iut.du.dscg@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/dudscg

Dossier d’inscription téléchargeable sur CIELL2 accessible depuis le portail de l’IUT 
de l’université LYON 1 (iut.univ-lyon1.fr) à partir de fin janvier.

Etape 1 : examen du dossier par une commission composée des enseignants de la 
formation permettant de valider l’admissibilité de la candidature, 
Etape 2 : entretien avec le candidat pour tester sa motivation.

Année 1 Année 2

Gestion	juridique,	fiscale	et	 ●
Finance ●
Management et contrôle de 
gestion

●

Comptabilité et audit ●
Management des systèmes 
d’information

●

Épreuve orale d’économie 
(moitié	en	anglais)

●
Anglais

Relations professionnelles Accompagnement personnalisé

UE 1

UE 2

UE 3

UE 4

UE 5

UE 6

UE 7

Préparation aux épreuves du DSCG

+ LE PROGRAMME DE FORMATION

+ UN RYTHME D’ALTERNANCE ADAPTE

Nov Déc Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct

Formation Entreprise

		≥	 La	formation	se	déroulera	en	alternance	sous	forme	de	contrats de 
professionnalisation d’une durée de deux ans avec une forte présence en entreprise au 
moment	de	la	période	fiscale	pour	satisfaire	aux	impératifs	de	la	profession.	

≥	 Les épreuves du DSCG ont lieu à la fin du mois d’octobre de chaque année. La 
formation	s’étale	donc	de	début	novembre	à	fin	octobre	sur	une	période	de	24	mois.


