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DSCG en alternance
OBJECTIFS
Objectifs de l’action : Proposer une préparation de haut niveau au DSCG, diplôme de niveau master permettant l’accès :
- à l’expertise comptable (stage DEC) ;
- à des fonctions de cadre dans les services financiers des entreprises, des
banques ou des associations ;
- aux concours de la fonction publique de catégorie A.
Objectifs pédagogiques : Rendre le stagiaire capable d’exercer dans les
métiers de la comptabilité, du contrôle de gestion, de l’audit et de la finance.
CONTENUS
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Préparation des 7 UE du DSCG en deux années :
Première année :
- UE 1 Gestion juridique, fiscale et sociale
- UE 3 Management et contrôle de gestion
- UE 5 Management des systèmes d’information.
Deuxième année :
- UE 2 : Finance
- UE 4 : Comptabilité et audit
- UE 6 Economie (oral se déroulant en partie en anglais)
- UE 7 Relations professionnelles.
MODALITES

Isabelle GROSSE
Conseillère en Formation

Intervenants :
- Professeurs agrégés de la section DCG du lycée René Cassin : 50 %
- Autres professeurs agrégés : 25 %
- Maîtres de conférence université : 15 %
- Praticiens (expert-comptable/Directeur financier) : 10 %
soit une équipe expérimentée dans les préparations DCG/DSCG depuis plus de
20 ans.

Eric HENRICH
Coordinateur pédagogique

Validation : Examen d’Etat se déroulant fin octobre (écrits UE 1 à 5) et courant
novembre (oraux UE 6 et 7).

Responsables de l’action

Anaïs SIERGIEJ
Assistante Commerciale
03.88.40.77.17
asiergiej@strasbourg.greta.fr

Durée : Enseignement en alternance entre le lycée Cassin (504 h de cours
par année scolaire) et l’entreprise ou le cabinet sur 2 ans.
Dates et Rythme : Du 13 novembre 2017 au 18 octobre 2019 avec cours les
lundis/mardis en 1ère année et les jeudis/vendredis en 2ème année.
Lieu : Lycée René Cassin 4 rue Schoch à STRASBOURG
Financement : Contrat de professionnalisation : taux horaire de prise en
charge des frais pédagogiques par l’OPCA auquel cotise l’entreprise recrutant
l’alternant. Possibilité de période de professionnalisation pour certains salariés en
poste.
PUBLIC

Construire ensemble
les compétences de demain.

Prérequis
- titulaires du DCG ou du DGC
- titulaires d’un Master

