Diplôme d'Université Comptabilité et gestion
Le DU CG, Diplôme d'Université
Comptabilité et Gestion, permet de
préparer le DCG, Diplôme de
Comptabilité et de Gestion qui est la
première étape pour accéder aux métiers
de l’expertise comptable. Le DCG
sanctionne un examen national et
correspond àun niveau licence dans le
schéma LMD de l'enseignement
supérieur. Il permet d'acquérir des
connaissances dans les domaines :
du droit,

•

•

du management,

•

de la comptabilité et de la gestion,

•

de la communication.

Notre atout
Le Diplôme d'Université Comptabilité et Gestion valide sous conditions de réussite aux contrôles et
examens, la préparation du DCG !

Et après le DCG ?
Les titulaires du DCG peuvent exercer les métiers :

•

de l'expertise comptable,

•

du contrôle de gestion,
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•

de la finance,

•

de l'audit.

Ils peuvent aussi poursuivre leur formation en préparant le DSCG.

Le Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion
LeDSCG,

diplôme

supérieur

de

comptabilité et de gestion, sanctionne un
examen national et correspond à un
niveau master dans le schéma LMD de
l'enseignement

supérieur.

Il

permet

d'acquérir des connaissances dans les
domaines :

•

du droit,

•

de l'économie et du management,

•

de la comptabilité et de l'information financière,

•

de la communication,

•

de l'information.

Et après le DSCG ?
Les titulaires du DSCG peuvent exercer les métiers tels que :

•

Contrôleur de gestion,

•

Directeur comptable ou chef comptable,

•

Collaborateur confirmé expert-comptable ou commissaire aux comptes,

•

Auditeur

Ils peuvent aussi poursuivre leur formation en effectuant un stage professionnel de 3 ans pour présenter
l'examen final du diplôme d'expertise comptable.

Une formation du SeFCA
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Le service de formation continue et d'alternance de l'IUT

Plus d'infos ?
Consultez la plaquette de la formation
Tout savoir sur les candidatures.

Plus d'infos sur la préparation au DSCG
Pour plus d'information, nous contacter
sefca@univ-tours.fr
02.47.36.76.28
Le DSCG se prépare en alternance :
en contrat d'apprentissage avec
le CFA IU RC
en contrat de professionnalisation avec le SeFCA
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