Préparation intensive au DSCG
Vous souhaitez obtenir le DSCG ?
Vous avez déjà obtenu certaines Unités d’Enseignement,
mais vous avez besoin d’une préparation intensive pour
les unités 1 et 4 du DSCG.

Le Service ue
contin
de formation Tours,
de l’IUT dee formation
n
vous propose u vos attentes.
qui répond à

Les objectifs

Bénéficiez d’une formule
intensive pour terminer
votre DSCG !

La formation organisée par le SeFCA
a pour vocation de préparer les unités
d’enseignement 1 et 4 du DSCG :
en travaillant la consolidation et
l’approfondissement des connaissances
spécifiques exigées en comptabilité,
droit et économie,

l

l en développant une méthodologie
de travail adaptée aux épreuves.

Publics concernés
Cette préparation s’adresse aux détenteurs du
DCG qui sont :
l étudiants préparant un master donnant l’équivalence de plusieurs UE du DSCG et souhaitant le
valider dans son ensemble pour s’engager dans la
voie de l’expertise comptable.
l collaborateurs en cabinet d’audit ou d’expertise
comptable et qui souhaitent préparer les UE 1 et 4
grâce à une formation courte et des entraînements
intensifs.
l experts-comptables stagiaires, à qui il manque les
UE 1 ou 4 du DSCG et qui doivent les valider pour
obtenir le DEC.

Nos atouts
une équipe d’enseignants spécialisés dans toutes
les disciplines du DSCG,

l

un réseau d’intervenants professionnels (experts
comptables, commissaires aux comptes, avocats),

l

une expérience de 30 ans dans la préparation aux
examens de l’expertise comptable,

l

un environnement de travail motivant et propice à
la réussite.

l

Calendrier 2016
UE DSCG

UE 1
Gestion juridique,
fiscale et sociale

Dates des regroupements

Volume horaire

Semaine 1 : du 23 au 27 mai 2016
60 heures de cours
Semaine 2 : du 20 au 24 juin 2016
12 heures de révisions
2 jours de révisions fin septembre

UE 4

Semaine 1 : du 6 au 10 juin 2016

Comptabilité
et audit

Semaine 2 : du 4 au 8 juillet 2016

60 heures de cours
12 heures de révisions
2 jours de révisions fin septembre

Un séminaire méthodologique de 3 heures est organisé
le 13 mai 2016 de 14h00 à 17h00.

Tarifs
Formule retenue

Tarif financeur

Tarif individuel

UE 1 ou UE 4

1300 €
par UE préparée

1000 €
par UE préparée

UE 1 et UE 4

2500 €
pour les 2 UE

1990 €
pour les 2 UE

Organisation pédagogique
Conçue pour ceux qui ne peuvent pas
dégager du temps pour des cours tout
au long de l’année, cette préparation
se concentre sur quelques semaines
de mai à juillet avec des révisions fin
septembre.

Responsable de la formation :

Contact
Service de formation continue
IUT de Tours
29, rue du Pont Volant
37 082 Tours cedex 2
iut.univ-tours.fr
sefca@univ-tours.fr
02 47 36 75 40
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Mme Peggy Richard-Sarr

Vous travaillez à partir d’ouvrages de
référence et les regroupements vous
permettent de faire le point sur vos
connaissances à travers des entraînements, réponses aux questions,
actualisation et examens blancs.

