Comptabilité et gestion
DCG - DGC

Débouchés

Postes d’encadrement intermédiaire : responsable comptable et financier, contrôleur de
gestion junior, gestionnaire de paie, analyste
financier, auditeur, gestionnaire de portefeuille,
collaborateur de cabinet d’expertise comptable
et/ou de commissariat aux comptes.
• En entreprise dans les services de comptabilité, droit, finance et gestion ;
• En cabinet comptable ou d’expertise-comptable ;
• En banque, société d’assurance, association…
* À partir de la 2e année (contrat de professionnalisation)

Prérequis

Être titulaire d’un bac ou d’un diplôme
équivalent ou expérience professionnelle
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Compétences visées

•C
 onnaître les normes comptables ;
•M
 aîtriser le cadre juridique et fiscal ;
•S
 uivre la situation financière d’une entité.
• Contrôler les comptes et les travaux de fin
d'exercice ;
• Utiliser les diverses techniques comptables
et de la finance d'entreprise ;
•E
 laborer l’audit d’une organisation ;
• Maîtriser et utiliser les outils du contrôle de
gestion ;
• Maîtriser des outils informatiques en comptabilité, gestion et finance ;
• Exercer des métiers demandant rigueur,
précision, organisation et sens du contact.

Publics

• Étudiants en formation initiale ;
• Jeunes de moins de 26 ans et/ou demandeurs d’emploi (dans le cadre d’un
contrat de professionnalisation) ;
• Jeunes de moins de 30 ans (dans le cadre
d’un contrat d'apprentissage) ;
• Salariés en activité ou en reconversion
(dispositif Pro-A, CPF, CPF de transition,
plan d’adaptation et de développement
des compétences…) ;
• Demandeurs d’emploi.
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Objectifs

Acquérir une formation dans les disciplines
fondamentales des métiers de la comptabilité.
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(diplôme de comptabilité et de gestion grade de licence)

Tarifs

Dans le cadre d'un contrat de
professionnalisation ou d'apprentissage :
la formation est gratuite pour l'alternant et les
frais de formation sont entièrement pris en
charge par l’entreprise (via son Opco, opérateur de compétences) • vous bénéficiez d’une
rémunération • vous obtenez une expérience
professionnelle et un diplôme.
Hors alternance :
Nous consulter.

Suites de parcours

Poursuite d’études au Cnam :
• DSCG/DSGC
• Master comptabilité, contrôle, audit

Durée

Formation initiale (statut étudiant) : de
septembre à mai à Nantes. Le nombre
d’heures de cours dépend du nombre de
modules choisis.
Formation en alternance : de septembre à
mai, à raison de 2 jours de cours par semaine
à Nantes et La Roche-sur-Yon. Le reste du
temps se déroule en entreprise.
Formation continue : d’octobre à mai, en
formation à distance (inscription à Nantes et
La Roche-sur-Yon).

Pays de la Loire

(variable selon le parcours de l'élève et la modalité choisie)

Un parcours personnalisé est construit selon le proﬁl du candidat.
Dispenses possibles en fonction des diplômes obtenus (VES1) et de l’expérience professionnelle (VAE2), accès
possible sans le diplôme requis (VAP3).
Fondamentaux du droit
Droit des sociétés et des groupements d'affaires
Droit social
Droit fiscal
Économie contemporaine
Finance d'entreprise
Management
Système d’information de gestion
Comptabilité
Comptabilité approfondie
Contrôle de gestion
Anglais des affaires (+ test d'anglais)
Communication professionnelle
Stage de 8 semaines minimum ou expérience professionnelle
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Programme détaillé des modules, conditions de délivrance du diplôme accessibles sur notre site avec le code diplôme
DGC0100A (1. VES : validation des études supérieures – 2. VAE : validation des acquis de l’expérience – 3. VAP : validation des acquis professionnels – 4. CR : crédits)

Candidatez
en ligne

 ourquoi
P
choisir
le Cnam-Intec ?

Rendez-vous sur
http://bit.ly/CandidatureCnam
Délai d'accès
Déposez votre candidature dès
janvier afin de bénéficier de notre
accompagnement à la recherche
d'entreprise, jusqu’au démarrage
de la formation.

Méthodes
pédagogiques :
Pédagogie de
l'alternance qui combine
des enseignements
académiques et des
pédagogies actives
s’appuyant sur
l'expérience en entreprise
et le développement
des compétences.
Équipe pédagogique
constituée pour partie de
professionnels. Un espace
numérique de formation
(ENF) est utilisé entre élèves
et formateurs tout au long
du cursus.
Modalités d’évaluation :
Chaque unité (UE/US, UA)
fait l’objet d’une évaluation
organisée en accord avec
l’Établissement public
(certificateur) dans le cadre
d’un règlement national des
examens.
Accessibilité public
handicapé :
Les formations du Cnam Pays
de la Loire sont accessibles aux
personnes en situation de
handicap. Un référent Cnam
est dédié à leur
accompagnement
(handi@cnam-paysdelaloire.fr).

Parcours sur-mesure
Une double chance aux examens :
Intec en mai et État en juin avec prise en
compte de la meilleure note
Un système de bonification
récompensant la remise des devoirs :
1 point par UE
Les enseignants :
89 % de professionnels aguerris,
11 % d’universitaires experts
L’appui à la recherche d’entreprise :
ateliers, 7 conseillers en contact avec les
entreprises

Retrouvez les indicateurs de résultats sur notre site : http://bit.ly/CnamIndicateurs

Avec le soutien de :

La Roche-sur-Yon

laroche@cnam-paysdelaloire.fr
02 51 44 98 28

Nantes

intec@cnam-paysdelaloire.fr
02 40 16 10 13

www.cnam-paysdelaloire.fr/intec/
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2010 heures sur 3 ans

Document non contractuel. Le programme et le volume horaire de cette formation sont susceptibles d’être modifiés en fonction des évolutions du référentiel pédagogique national.
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