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OBJECTIFS

CONTENU

Le Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) est un diplôme
d’état de référence du cursus de l’expertise comptable, de niveau
Licence. Il est crédité de 180 ECTS et s’intégre dans le schéma
européen «Licence-Master-Doctorat» de l’enseignement supérieur.

AXE 1 : DROIT DES AFFAIRES
◆ Fondamentaux du droit
● Droit des sociétés et des groupements d’affaires
● Droit social
● Droit fiscal

Le DCG permet de former des professionnels, pouvant répondre non
seulement aux besoins des cabinets d’audit et d’expertise comptable,
mais aussi à ceux des entreprises quelle que soit leur secteur d’activité (privé, public, associatif).
Cette formation pluridisciplinaire, préparant tant à des métiers du droit
que de la gestion, conduit à des fonctions évolutives dans les services
comptable et financier des entreprises, de contrôle de gestion, ou
d’analyse des systèmes d’information.
L’anglais est dispensé dans le cursus, ouvrant ainsi l’opportunité de
missions ouvertes sur l’international.

PROFESSIONNELLE

AXE 3 : ANALYSE ECONOMIQUE ET MANAGERIALE
◆ Economie contemporaine
● Management
AXE 4 : COMMUNICATION ET ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
◆ ● Système d’information de gestion
◆ Communication professionnelle
● ◆ Anglais des affaires

ET APRÈS LE DCG

INSERTION

AXE 2 : GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE
◆ Comptabilité
● Comptabilité approfondie
● Contrôle de gestion
● ◆ Finance d’entreprise

Responsable comptable
Contrôleur de gestion
Collaborateur en cabinet
d’expertise comptable et d’audit
Gestionnaire de paie
Auditeur des systèmes d’information de gestion

BAC + 5

DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et
de gestion)
Master CCA ou autres

BAC + 8

DEC (Diplôme d’expertise comptable
et de commissaire aux comptes)

◆ Unité d’enseignement pouvant faire l’objet d’une dispense pour les titulaires de BTS,
DUT ou autre diplôme
● Préparée au SEFCA
● Préparée au SEFCA sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits

Management

Accompagnement

Entraide

Audit expertise
comptable

Contrôle de gestion
Système d'information de gestion.

Médiation

Plus d’infos
iut.univ-tours.fr

Finance
d'entreprise

UNE FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE
ET PROFESSIONNALISANTE
La solution pédagogique proposée par le SEFCA permet de préparer
le DCG de Septembre à Mai selon le rythme et les besoins de chacun.
La préparation peut s’effectuer :
- Sur un an (cours sur la semaine)
- Sur deux ans (possibilité d’alternance avec un emploi dans le cadre d’un
contrat de professionnalisation ou autre)
- Cours les mercredis après-midi, jeudis et vendredis en 1° année
- Cours les lundis, mardis et mercredis matin en 2° année
- A la carte (Une ou plusieurs épreuves préparée(s) sur une ou plusieurs
demi-journée par semaine)
L’effectif est adapté à une formation personnalisée (moyenne 20-25 personnes).
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Préparation au diplôme
de comptabilité et de gestion

NOS PLUS
Une expérience de l’IUT dans la préparation des diplômes du cursus de
l’expertise comptable depuis plus de 25 ans.

CHIFFRES CLÉS
25 étudiants par année
900 heures de cours sur 30 semaines

PRÉREQUIS

Une équipe pédagogique constituée d’enseignants et d’enseignants-chercheurs, de professionnels qualifiés du secteur d’activité (avocat, membre
des services fiscaux, expert-comptable…)
Nos infrastructures : Bibliothèque universitaire avec salle multimédia,
centre de ressources en langues, accès à des bases documentaires
professionnelles.
Un réseau d’entreprises partenaires
facilitant l’alternance et
l’intégration professionnelle

Etre titulaire d’au moins un diplôme de niveau BAC+2,
DUT, BTS, licence ou master.

RECRUTEMENT
Candidature sur e-candidat
Sélection sur dossier et/ou entretien de positionnement
le cas échéant
Formation ouverte aux étudiants en poursuite d’études,
aux stagiaires de formation continue, demandeurs
d’emploi.

CONTACT
IUT de TOURS
Service de formation continue et d’alternance
29 rue du Pont Volant
37 082 Tours cedex 2
02 47 36 75 40
sefca@univ-tours.fr

Beaucoup
de matières
intéressantes ouvrant
des perspectives
professionnelles multiples.

Une formation
exigeante
mais permettant
de trouver facilement
un emploi qualifié.

Jeanne

PARTICIPATION AU BUSINESS GAME
ORGANISÉ CHAQUE ANNÉE
PAR L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES

Alexandre

