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Après l’obtention du DCG, il est possible de préparer le DSCG (Bac+5), dernier niveau avant le DEC (diplôme d’expert-comptable)
ou un Master CCA Comptabilité, Contrôle Audit.

ntion du DCG,il est possible de préparer le DSCG (Bac+5), dernier niveau avant le DEC (diplôme d’expert-comptable) ou un Mastère
Unité Opérationnelle (Titre certifié inscrit au RNCP de niveau I, reconnu par l’Etat) qui propose 3 parcours de spécialisation en
ilotage et contrôle de gestion, Management et stratégie d’entreprise,
…
Alésia Formation 65, Rue de l'Abbé Bonpain - 59700 Marcq en Baroeul
Tél : 03.20.51.26.27 - www.alesia-formation.fr
.
Alésia Formation 65, Rue de l'Abbé Bonpain - 59700 Marcq en Baroeul
Tél. : 03.20.51.26.27 - www.alesia-formation.fr

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS EN DCG
CONTENU DES ENSEIGNEMENTS EN DCG
DCG 1ère année
DROIT DES SOCIÉTÉS : 170 H
Introduction au droit *
Introduction à la comptabilité *

- L’entreprise en société
- Les principaux types de90
société
h
Droit des sociétés
- L’association et autres types de groupements
- Droit pénal des groupements d’affaires

90 h

Droit ﬁscal

DCG 2èmeMANAGEMENT
& 3ème année
: 130 H

DROIT FISCAL : 130 H
- Introduction générale au
90droit
h fiscalDroit Social
- L’imposition :
*du résultat de l’entreprise
Economie *
124 h
Comptabilité approfondie
*du revenu des particuliers
*du capital
Systèmes d’information de gestion*- La taxe sur la valeur ajoutée
124 h
Management
- Les taxes assises sur les salaires
- Le contrôle fiscal
Relations Professionnelles *
32 h
Finance d’entreprise

Anglais des affaires *

- Théorie des organisations
- Les différentes fonctions au sein
170 des
h o
- Eléments fondamentaux de stratégie
- Comportement humain dans l’organis
130 h
- Communication
- Décision, direction et animation

130 h

FINANCE D’ENTREPRISE : 120H
- La valeur
150 h
- Le diagnostic financier des comptes so
- La politique d’investissement
- La politique de financement 130 h
- La trésorerie

120 h

CONTRÔLE DE GESTION : 200 H
DROIT SOCIAL : 130 H
- Positionnement du contrôle de gestio
*(UV obtenues par équivalence pour
les titulaires: Les
de certains
- Introduction
sources du droit Contrôle
du travail de gestion
et identification du métier 200 h
BTS et DUT qui préparent le DCG en- Aspects
2 années)
individuels du droit du travail
- Contrôle de gestion :
- Aspects collectifs du droit social Introduction à la comptabilité* *et modélisation d’une organisation
50 h
- La protection sociale
*dans des contextes stabilisés
- Contrôles et contentieux social
*dans des contextes non stabilisés

Informatique*

20h

INTRODUCTION À LA COMPTABILITÉ : 50
COMPTABILITÉ APPROFONDIE : 150 H
*Enseignements dispensés auxINFORMATIQUE
titulaires d’un: BAC+2
20 H
- La profession comptable
- Technique comptable approfondie(DCG en 2 années)
- Entités spécifiques
UV obtenues par équivalence pour les ti
- Introduction
de certains BTS et DUT :
*à la consolidation des comptes
- Introduction au droit
*à l’audit légal des comptes annuel
- Economie
- Systèmes d’information de gestion
- Relations professionnelles
- Anglais des affaires
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UV1

Introduction au droit

Ecrit

3h

1

UV2

Droit des sociétés

Ecrit

3h

1

UV3

Droit social

UV4

Droit ﬁscal

UV5

Economie
Introduction au droit
UV1
Droit
des sociétés
UV2
Finance d’entreprise
Droit social
UV3
Management
Droit fiscal
UV4
Systèmes
de gestion
Economie
UV5d’information
Finance d’entreprise
UV6
Introduction à la comptabilité
Management
UV7
Comptabilité
Systèmes d’information de gestion
UV8 approfondie
Introduction à la comptabilité
UV9
Contrôle de gestion
Comptabilité approfondie
UV10
Contrôle
de gestion
UV11
Anglais des affaires
Anglais des affaires
UV12
Relations
professionnelles
Relations professionnelles
UV13
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