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Domaine de formation  
------------------------- 

 

Intitulé : Diplôme Supérieur de Comptabilité Gestion – 

Apprentissage   
 
Objectifs professionnels 

 Acquérir toutes les connaissances nécessaires pour intégrer le monde 
professionnel : bases comptables et financières, comptabilité générale, gestion 
de la comptabilité, gestion du personnel, analyse financière, management des 
organisations. 

 S’intéresser à la vie des entreprises, aux questions liées à la gestion, au 
management et à leur environnement économique et juridique. 

 Posséder des aptitudes à un travail soutenu, approfondi et des capacités 
d’organisation. 

 Disposer de capacités d’analyse et de raisonnement logique. 

 Contenu 

► UE 1 – Gestion juridique, fiscale et sociale  
► UE 2 – Finance  
► UE 3 – Management et contrôle de gestion 
A – Management 
B – Contrôle de gestion et pilotage stratégique 
► UE 4 – Comptabilité et audit  
► UE 5 – Management des systèmes d’information  
► UE 6 – Économie en anglais  
► UE 7 – Relations professionnelles  



Pré-requis 
Le Diplôme Supérieur de Comptabilité Gestion est accessible à tout titulaire d’un DCG, 

d’un DEFC ou d’un Master. 



Validation 
Diplôme Supérieur de Comptabilité Gestion ; Niveau VII 


Modalité de validation et reconnaissance des acquis 
Épreuves ponctuelles 


Modalités pédagogiques (méthodes, moyens, suivi, …) 
Formation basée sur la pédagogie d’alternance avec des périodes de formation en 
centre complétées par des périodes de formation en entreprise dont les objectifs ont 
été définis en début de formation.  
Cours, travaux dirigés, travaux pratiques, suivi individualisé. 


Profil des intervenants 
Équipe pluridisciplinaire expérimentée, personnel de l’Éducation Nationale connaissant 
parfaitement les objectifs du diplôme proposé.  
Référent, expert en apprentissage, en charge de votre parcours en centre et de votre 
suivi pour les périodes en entreprise. 


Modalités et délai(s) d’accès 
 Accès à la formation sous condition de signature d'un contrat d'apprentissage. 
Pas d'hébergement ; possibilité de restauration collective sur place. 
 



Public visé 

 
Tout titulaire d'un DCG ou DEFC 
ou Master 
 

Personne en situation de 

handicap 
 
Nos référents handicap sont à 
votre écoute pour l’analyse de vos 
besoins spécifiques et l’adaptation 
de votre formation 

  

Durée du parcours

 
Apprentissage : 
Durée du contrat : 24 mois 
Durée en centre :1000 heures 

 

Rythme de l’alternance 

2 jours en centre. 
3 jours en entreprise. 
 

Dates de formation 

 
Démarrage : novembre 
Fin : novembre N+1 

 

Lieu de formation 

 
UFA Robert SCHUMAN 
4 rue Monseigneur Pelt 
57070 METZ 
03 87 76 40 35 
www.cfa-schuman.fr 

 
Tarif horaire 

Apprentissage : 
Formation gratuite  
pour l’apprenti  
Prise en charge par l’OPCO 
 

Entrée-sortie permanente 

 

☐ oui 

☒ non 

 

 

  



 


