
DSCG- DIPLOME SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET DE GESTION                                                                           

en contrat d’apprentissage avec le CFA Académique de Créteil 

 

 Descriptif et objectifs de la formation 
       

Le DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) est un diplôme d’état de niveau Master 

(bac+5). Destiné à conduire, entre autres, vers le Diplôme d'Expertise Comptable (DEC) et le commissariat 

aux comptes, il est le dernier diplôme avant l’Expertise. Le DSCG est une formation très exigeante qui 

nécessite de la part du candidat de savoir communiquer, analyser et interpréter, d'avoir une grande capacité 

de travail et d’être totalement impliqué dans sa formation. Elle a pour objectifs de: - maîtriser les 

techniques d'encadrement et de management dans une optique de direction de service gestion et finance 

d'entreprise - consolider les savoirs et méthodes liés à la gestion juridique, fiscale et sociale - acquérir les 

connaissances et outils liés au management de la comptabilité, du contrôle de gestion et des systèmes 

d’information - acquérir les savoirs et méthodes liés à l'analyse et à la synthèse: décomposition, 

interprétation, exploitation des données transversales. La formation débouche vers des postes 

d'encadrement des services financier, comptable et administratif de l'Entreprise et vers des postes de 

collaborateurs en Cabinet d'expertise. 

 

 

Conditions d’admission 

• Être titulaire du DCG, DECF, Master CCA ou de la MSTCF 

• Avoir moins de 26 ans au moment de la signature du contrat d’apprentissage 

Enseignements dispensés 

DSCG M1 : 500 heures 

• UE 2 Finance 

• UE 3 Management et contrôle de gestion 

• UE 5 Management des systèmes d’information 

• UE 6 Epreuve orale d’économie se déroulant partiellement en anglais 

http://test.ortmontreuil.fr/formations/dscg-diplome-superieur-de-comptabilite-et-de-gestion-12.html?output=pdf&training=12


 DSCG M2 : 500 heures 

• UE 1 Gestion juridique, fiscale et sociale 

• UE 4 Comptabilité et audit 

• UE 7 Relations professionnelles 

 

Débouchés professionnels et poursuite d’études 

• Comptable ou Responsable Comptable en fonction de l'expérience, Auditeur,  Directeur Administratif et 

Financier 

• Diplôme d’Expertise Comptable (DEC) 

• Spécialisation en Master M2 

• Ecoles de Commerce 

• TCCG (Titre certifié en contrôle de gestion) 

• Concours de la fonction publique (Agrégation d’Economie et Gestion) et des grandes Administrations. 

 


