Conservatoire national desarts et métiers
Séminaire de révision DSCG

L’ESSCA et le Cnam Intec des Pays de la Loire organisent à Angers, du 31 août au 12 septembre 2015, un séminaire
de révisions de cinq épreuves du DSCG État (Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion).

Public :
Ce séminaire s’adresse :
- aux étudiants inscrits aux épreuves 2015 du DSCG ;
- aux praticiens diplômés grade Master d’université, de grande école ou du Cnam ;
- aux professionnels en activité souhaitant valider des unités du DSCG ;
- ou à tout autre public soucieux de valider l’ensemble des unités de ce diplôme.

Unités d’enseignement concernées
Unité 1 Gestion juridique, fiscale et sociale (12h)
Unité 2 Finance (12h)
Unité 3 Management et contrôle de gestion (12h)
Unité 4 Comptabilité et audit (18h)
Unité 5 Management des systèmes d’information (12h)

Dates et lieux
du 31 août au 12 septembre 2015
alternativement dans les locaux de l’Essca, 1, rue Lakanal à Angers
et
dans les locaux du Cnam, 165 rue de la Barre

Tarifs
Diplômés grade master de l’année 2015 et étudiants préparant le DSCG Intec en 2015 :
190 € / UE de 12h
220 € / UE de 18h
Diplômés grade master avant 2015 et étudiants préparant le DSCG Intec avant 2015 :
250 € / UE de 12h
300 € / UE de 18h
Praticiens/professionnels en activité :
300 € / UE de 12h
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350 € / UE de 18h

Inscription
Compléter et renvoyer avant le 18 juillet 2015 le bulletin d’inscription (votre inscription sera définitive à réception de
votre règlement, à l’ordre de l’AG Cnam Pays de la Loire, à adresser à Delphine Métais, Cnam - Angers, 165 rue de la
Barre, 49000 Angers).
Télécharger le bulletin d'inscription
Voir les autres formations de l'Intec

Contacts
Sandrine Martin,
Essca - Angers
sandrine.martin@essca.fr
Delphine Métais,
Cnam Intec - Angers
angers@cnam-paysdelaloire.fr
Tél. 02 41 66 10 66
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