DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET DE
GESTION (PRÉPARATION AU DCG)

TYPE DE DIPLÔME
Préparation aux examens
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale
Formation continue
Formation en alternance

DOMAINE D'ÉTUDE : Comptabilité / Contrôle - Audit
Domaine : Gestion et Management

Présentation
Le Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) est un diplôme d’Etat de niveau
Licence (Bac+3) qui permet d’obtenir les connaissances de base indispensables
dans les domaines de la Comptabilité, de la Gestion et de la Finance d’entreprise. Il
est constitué de 13 Unités d’Enseignements et se prépare sur 3 années.
Toulouse School of Management assure une préparation aux Unités
d’Enseignement de la 2ème année (UE2 - UE4 - UE10 - UE12) et de la 3ème année
(UE3 - UE7 - UE11).

Objectifs
• Assurer la préparation des étudiants à l’examen national du DCG
• Permettre la poursuite d’études sous condition d’obtention du DCG en
préparation au DSCG, master CCA, master de gestion, etc.

ÉTABLISSEMENT

Université Toulouse 1 Capitole

LIEU D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

CONTACT

Contact scolarité
dcg@tsm-education.fr

Contact formation continue
Lucie ROVATTI
dcg-fc@tsm-education.fr

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Condition d'accès
Elle est accessible aux titulaires de diplômes bénéficiant des dispenses des épreuves 1, 5, 6, 8 et 9 du DCG, notamment DUT
GEA option Gestion Comptable et Financière, BTS Comptabilité et Gestion des Organisations, ou à tout autre candidat ayant
obtenu les UE 1, 5, 6, 8 et 9 du DCG.
L'accès à la formation se fait sur examen de dossier et éventuellement entretien.

Inscription
www.tsm-education.fr

Contenu de la formation
DCG 2
• UE 2 - Droit des sociétés
• UE 4 - Droit fiscal
• UE 10 - Comptabilité approfondie
• UE 12 - Anglais appliqué aux affaires
Durée : 400 h.
DCG 3
• UE 3 - Droit social
• UE 7 - Management
• UE 11 - Contrôle de Gestion
• UE 13 - Relations professionnelles (stage d’au moins 8 semaines, possible dès la première année)
Durée : 380 h.
Chaque UE correspond à une épreuve de l’examen national du DCG.

Perspectives professionnelles
• Cadres comptables et financiers en entreprises,
• Collaborateurs en cabinet d'expertise comptable,
• Contrôleurs de gestion...
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