
Le DCG donne accès aux métiers de la comptabilité, de l’administration et de la gestion, en cabinet ou dans les services 
comptables d’une entreprise. Les débouchés professionnels sont nombreux, tels qu’assistant comptable, collaborateur au sein 
d’un cabinet comptable ou encore contrôleur de gestion. Le DCG permet  une bonne insertion professionnelle dans la vie active. 

Cette formation s’adresse aux candidats qui souhaitent préparer le DCG tout en bénéficiant d’une première expérience 
professionnelle en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation et qui sont titulaires d’un BTS comptabilité & gestion, d’un 
DUT GEA, d’une licence dans domaine de la comptabilité, de la gestion ou de la finance ou ayant validé deux unités 
d'enseignement du Conservatoire national des arts et métiers.

Durée : 12 ou 24 mois /
de 550 à 1080 heures de formation

Niveau validé : BAC+3 / niveau 6
180 crédits 

Diplôme
COMPTABILITÉ
& GESTION 

PRÉ-REQUIS
• Titulaires d’un BTS comptabilité & gestion, d’un DUT GEA, 
d’une licence dans domaine de la comptabilité, de la gestion 
ou de la finance ou ayant validé deux unités d'enseignement 
du Conservatoire national des arts et métiers. 
• Déposer un dossier de candidature,
• Réaliser un entretien de motivation avec nos
  conseillers en formation.

DÉBOUCHÉS
Plusieurs métiers peuvent être envisagés par le futur 
diplômé que ce soit en cabinet comptable mais 
également en entreprise (grand groupe, PME/PMI, TPE), 
ou organisations publiques, semi- ou parapubliques 
(ONG, association, administration, collectivité, etc.) quel 
que soit le secteur d'activité.
Les titulaires du DCG peuvent occuper un des postes 
suivants : trésorier, responsable paie, comptable, auditeur 
junior, analyste de crédit, gestion de portefeuille client, 
contrôleur de Gestion Junior.

UNE FORMATION PRISE EN CHARGE ET UN SALAIRE
Dans le cadre d’un contrat d’alternance, c’est un OPCO 
(opérateur de compétence) qui finance les frais de 
scolarité de votre contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage. Ainsi, aucun frais n’est dû à l’alternant 
et cela tout au long de sa formation.
L’alternant sera également rémunéré selon un certain 
pourcentage du SMIC en fonction de la réglementation en 
vigueur.

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS 
Accès à la formation à partir de septembre 2021. 
Vous pouvez déposer votre dossier de candidature au 
plus tard 1 mois avant le démarrage de la formation. 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir une formation dans les disciplines fondamen-
tales des métiers de la comptabilité.
Permettre une insertion professionnelle à un niveau 
d'encadrement intermédiaire en entreprise ou en cabi-
net ou la poursuite d'études (notamment vers le DSC-
G/DSGC).
Les enseignants qui sont aussi des professionnels du 
métier constituent un des piliers de notre système 
éducatif.
En répondant aux prérequis EMGF vous n’aurez alors 
plus que sept unités d’enseignements à valider pour 
obtenir votre Diplôme de Comptabilité et Gestion. Vous 
intégrerez directement une deuxième année.

PROGRAMME ET MODALITÉ D’EXAMENS
Il est indispensable de vous inscrire directement sur 
le site de la Maison des Examens pour pouvoir vous 
présenter aux épreuves officielles du DCG.

Unités d'enseignement constituant le diplôme :
UE 1 Fondamentaux du droit
UE 2 Droit des sociétés et des groupements 
d'affaires
UE 3 Droit social 
UE 4 Droit fiscal 
UE 5 Économie contemporaine
UE 6 Finance d'entreprise 
UE 7 Management
UE 8 Systèmes d'information de gestion
UE 9 Comptabilité
UE 10 Comptabilité approfondie
UE 11 Contrôle de gestion
UE 12 Anglais appliqué aux affaires 
UE 13 Communication professionnelle

Possibilité de validation partielle

Rythme : 2 jours en formation
& 3 jours en entreprise



Les dispenses d'épreuves prévues sont consultables via l'article 10 du décret n° 2006-1706 du 22 décembre 2006 susvisé sont accordées aux titres de certains diplômes.

MODALITÉ D’EXAMENS DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT ENSEIGNÉS AU SEIN D’EMGF

EMGF À VOTRE ÉCOUTE
Les équipes d’EMGF vous accompagnent dans le choix et la rencontre avec l’entreprise, 
partenaire indispensable pour la réussite de votre formation. En intégrant EMGF vous bénéficiez d’une équipe 
Relations Entreprises dédiée et de la force du réseau d’entreprises partenaires du centre de formation !
EMGF a tissé un réseau d’entreprises partenaires dans des secteurs les plus divers.

Le partenariat avec ces entreprises consiste à mettre en place les conditions de réussite pour nos alternants :
 validation et optimisation de la mission en alternance,
 montée en compétences,
 évaluation,
 suivi en entreprise,
 partage des opportunités de carrière.

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER DES STAGIAIRES EN SITUATION DE HANDICAP 
EMGF rend accessible ses formations aux apprenants en situation de handicap en adaptant sa pédagogie aux travers : 
 des rythmes,
 des contenus, supports, méthodologies & outils,
 des évaluations,
 de l’environnement matériel et social.

Chaque cas est unique et nous vous apporterons des réponses individualisées pour réduire, voire supprimer les 
obstacles que vous pourrez rencontrer et qui entravent vos accès à la connaissance et à la communication.

Pour cela, un référent chargé de l’intégration des personnes en situation de handicap
& de la sécurisation de leurs parcours :

Carine GOURSAUD – Référente handicap EMGF
handiformation@elysees-marbeuf.fr – 01 88 33 41 50 

Parce que le handicap n’exclut ni le talent ni la compétence.

1 1,5 1,5 1 1 1 1

Vos Contacts  :

Sahra KHEBBAB
Responsable des relations avec les entreprises
Référente international 
sahra@emgf.fr – 01 88 33 41 68

 
Carine GOURSAUD 
Responsable pédagogique & référente handicap
Chargée de l’intégration des apprenants
en situation de handicap 
carine@emgf.fr - 01 88 33 41 50

www.emgf.fr
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épreuve écrite portant sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques
et/ou le commentaire d'un ou plusieurs documents et/ou une ou plusieurs questions.
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CENTRE DE FORMATION
DES APPRENTIS

Liberté, Egalité, Fraternité


