Comptabilité et gestion
(DGC0100A)
• Établissement délivrant le diplôme : Le Cnam
• Établissements partenaires à l’étranger, pays :
- IFMA Algérie,
- Cnam Maroc, Groupe ISCAE Maroc,
- IAE Tunis.
- ESEC Bénin,
- 2IFEC Burkina-Faso,
- ISGE Burundi,
- ONECCA Cameroun,
- OEC Centrafrique,
- ULC Congo,
- CPCC République démocratique du Congo,
- CPDEC/INP-HB Côte d’Ivoire,
- Université Djibouti,
- ADEC Gabon,
- IMEEC Guinée,
- Cnam Madagascar,
- IUG Mali, ESG Mali,
- IGECA Mauritanie,
- ESCAE Niger,
- ESP Sénégal,
- ONPCT Tchad,
- ESAM Togo.
• Langue d’enseignement : français
• Modalité : temps complet*
• Durée : 3 ans

Présentation
L’Intec propose un programme de classes renforcées de
DCG, avec un encadrement et un suivi personnalisé sur la
préparation de quatre UE.
Pour les trois années de classe initiale spécifique*, vous
bénéficiez :
- du point de bonification : un point de bonification vous
sera attribué pour chaque UE à la note finale obtenue à
l’épreuve de l’Intec à la condition d’avoir une moyenne
de 10/20 calculée sur la base des quatre meilleures
notes obtenues durant l’année (quatre devoirs maison et
un examen d’essai sur place). Les devoirs sont à déposer
une plateforme dédiée (DELI) ;
- de la double chance Intec : pour chaque UE préparée,
vous pourrez passer l’épreuve d’État et de l’Intec et vous
garderez la meilleure des deux notes pour obtenir le
diplôme de l’Intec (qui donnent toutes les équivalences à
celui de l’État) ;
- de nombreuses ressources pédagogiques : envoi des
fascicules de cours, remise des applications (exercices
pendant le cours avec le professeur), accès aux différents outils pédagogiques, aux web conférences, aux
forums etc. sur la plateforme Moodle de l’Intec.
*NB : Le point de bonification, la double chance et les ressources
pédagogiques sont valables pour tous les cours de l’Intec.

*NB : Les classes spécifiques sont proposées à Paris. Les autres centres
proposant des cours en présentiel peuvent ne pas suivre ce modèle.
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Diplôme

Niveau-prérequis

Frais

• La classe DCG 1 (environ 35 étudiants) est ouverte en
formation initiale spécifique aux élèves titulaires du
baccalauréat.
• La classe DCG 2 (environ 35 étudiants) est ouverte en
formation initiale spécifique aux élèves titulaires d’un BTS
CGO, d’un DUT GEA ou ayant validé les quatre UE de la
1ère année du DCG : fondamentaux du droit (UE 111),
Économie contemporaine (UE 115), Systèmes d’information
de gestion (UE 118), Comptabilité (UE 119).
• La classe de DCG 3 (environ 35 étudiants) est ouverte en
formation initiale spécifique aux élèves ayant validé les
UE des 1ères et 2èmes années de DCG :
Fondamentaux du droit (UE 111), Économie contemporaine (UE 115), Systèmes d’information de gestion (UE
118), Comptabilité (UE 119), Droit des sociétés et des groupements d’affaires (UE 112), Droit fiscal (UE 114), Finance
d’entreprise (UE 116) et Comptabilité approfondie (UE
120).
Les notes se compensent entre elles et aucune note ne
doit être inférieure à 06/20.

3 200 € par an ( tarif en vigueur en 2020, susceptible de
modifications ).

NB : La classe de DCG 3 est aussi ouverte par l’intermédiaire d’une VES
(validation des études supérieures) aux étudiants titulaires d’un autre
diplôme ne donnant pas d’équivalence automatique (licence de droit,
d’économie, de gestion, AES etc.).

Calendrier ( à titre indicatif )
• Pré-inscriptions : 4 mars 2020 - 30 Mai 2020
• Inscription : 1er juillet 2020 - fin Février 2021
• Examens : 10 au 18 mai 2021
• Visa long séjour mention « étudiant » le jour de l’inscription
à Paris
• Arrivée : Début de formation
• Début : 28 septembre 2020
• Fin : 23 Avril 2021

UE 111
UE 112
UE 113
UE 114
UE 115
UE 116
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UE 118
UE 119
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UE 121
UE 122
UE 123

- Fondamentaux du droit
- Droit des sociétés et des groupements d’affaires
- Droit social
- Droit fiscal
- Économie contemporaine
- Finance d’entreprise
- Management
- Système d’information et de gestion
- Comptabilité
- Comptabilité approfondie
- Contrôle de gestion
- Anglais des affaires
- Communication professionnelle

Compétences acquises
Le DSCG est un diplôme à finalité professionnelle. Il couvre
les domaines de compétences nécessaires à l’analyse
juridique, comptable et financière, à l’audit, au contrôle de
gestion, au management.

Opportunités de carrière
• Responsable en gestion
• Responsable comptable

Contacts
tél. : 01 40 27 25 38

Entreprises et collectivités partenaires :

Institut national des techniques économiques
et comptables
EPN10 - CCA - Intec
40 rue des jeûneurs
75002 Paris

Anecs (Association nationale des experts-comptables
stagiaires), Caisse d’Épargne, Ernst & Young Audit

intec.cnam.fr
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