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GESTIONDSCG

CE DIPLÔME PRÉPARE À L’EXAMEN DU DCG.

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Formation exclusivement en alternance sous forme de
contrats de professionnalisation.
La durée de la formation est un 1 an correspondant à
665heures (19 semaines) et 26 semaines en entreprise.
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
La comptabilité est devenue un outil indispensable de
pilotage des entreprises. Plusieurs facteurs ont participé
à son évolution : l’informatique, les besoins en gestion des
organisations et la nécessité de disposer d’informations
comptables fiables et pertinentes pour les dirigeants
d’entreprise et les tiers (partenaires financiers). PME,
grands groupes, cabinets comptables et d’audit, tous font
appel aux professionnels de la comptabilité.
Le DCG permet d’accéder aux fonctions de la comptabilité
et de la gestion en entreprise, ou au statut de collaborateur
en cabinet. Il sanctionne l’acquisition de connaissances
approfondies dans 12 domaines de compétence
fondamentaux pour la formation de l’Expert Comptable.
Le DCG est un diplôme d’Etat qui confère le grade de
licence et dont les unités d’enseignement peuvent avoir
été validées par voie d’examen, par VAE (Validation des
Acquis en Entreprise) ou par un titre admis en dispense.
PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 10 à 15 Alternants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Prérequis : Étudiants issus de formations de 1er cycle dans les domaines de la
gestion et comptabilité (BTS CGO, DUT GEA option Finance et comptabilité).
Avoir déjà validé, soit par équivalence, soit par concours, les unités
d’enseignements n° 1, 5, 6, 8, 9, 12 et 13 du DCG ;
Statut : contrat de professionnalisation ou formation continue.

SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D’ACCÈS :
≥≥Condition d’admissibilité : examen du dossier par une
commission composée des enseignants de la formation
≥≥Condition d’admission : entretien avec le candidat pour
tester sa motivation
≥≥L’engagement dans un contrat de professionnalisation
sera examiné
LIEU DE FORMATION & CONTACT
Villeurbanne Doua
Département Gestion des Entreprises et des Administrations
1, rue de la Technologie - 69622 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique : Hélène DELEPLANCQUE
Tél. : 04 72 69 21 22 - Mail : iut.du.dcg@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/dudcg

PRÉPARATION AU DIPLÔME SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ ET
GESTION (DSCG), EN PARTENARIAT AVEC LE LYCÉE LA MARTINIÈRE
DUCHÈRE.

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Formation exclusivement en alternance sous forme de
contrats de professionnalisation.
La durée de la formation est de 2 ans pour 1100 heures
sur les deux années (28 semaines environ) avec 47
semaines en entreprise.
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Cette formation vise un double objectif
≥≥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, le DU Audit Expert.
≥≥préparer des salariés à une ou plusieurs unités du DSCG
dans le cadre d’une convention de formation continue.
Le DSCG est un diplôme d’Etat à finalité professionnelle
directe qui confère le garde de master.
Le DSCG s’inscrit dans le cursus de la filière de l’expertise
comptable. Il permet d’accéder au stage d’expertise
comptable afin d’obtenir le DEC (Diplôme d’Expertise
Comptable) ou d’occuper des postes d’encadrement à haut
niveau de responsabilité dans les métiers de l’expertise
comptable, du conseil, de l’audit, de la finance et de la
gestion.
PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 20 Alternants ;
Durée de la formation : 2 ans en alternance ;
Prérequis : Cette formation s’adresse à des étudiants titulaires d’un DCG ou
d’un diplôme donnant l’équivalence totale du diplôme ;
Statut : contrat de professionnalisation ou formation continue.

SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D’ACCÈS :
≥≥Le recrutement est ouvert à l’ensemble des étudiants
diplômés d’un DCG.
≥≥Condition d’admissibilité: examen du dossier par une
commission composée des enseignants de la formation
permettant de valider l’admissibilité de la candidature,
≥≥Condition d’admission: entretien avec le candidat pour
tester sa motivation.
≥≥L’engagement dans un contrat de professionnalisation
sera examiné
LIEU DE FORMATION & CONTACT
Villeurbanne Doua
Département Gestion des Entreprises et des Administrations
1, rue de la Technologie - 69622 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique : Hélène DELEPLANCQUE
Tél. : 04 72 69 21 22 - Mail : iut.du.dscg@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/dudscg
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