DIPLÔME SUPÉRIEUR DE
COMPTABILITÉ ET DE GESTION

TYPE DE DIPLÔME
Master (LMD)
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +5
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale
Formation continue non
diplômante
VAE

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

Présentation
Le Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion prépare à toutes les épreuves
obligatoires de l’examen national, sur une ou deux années universitaires en
fonction des UE restant à préparer.
Ce diplôme exigeant et reconnu permet l’accès à la vie active ou à la poursuite
d’études vers l’expertise comptable (stage professionnel et DEC). Le corps
enseignant associe professeurs et professionnels (experts-comptables, inspecteurs
des impôts, etc.).
Le Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion est un diplôme d’état de
niveau Master (bac+5) constitué de 7 Unités d’Enseignement. Indépendamment de
la réussite aux épreuves nationales, l’étudiant qui satisfera les conditions internes
d’examen à la préparation se verra attribuer, par l’Université Toulouse 1 Capitole,
un Diplôme Universitaire d'Etudes Supérieures en Comptabilité et Gestion.
DÉROULEMENT DE LA FORMATION
La formation se déroule en alternance sous la forme d’un contrat de
professionnalisation (contrat de travail incluant une période de formation).
L’étudiant doit trouver une entreprise qui accepte de signer un contrat de
professionnalisation. Il peut s’agir d’un cabinet d’expertise-comptable ou d’un
service comptable et financier d’une entreprise, d’une association ou d’une
organisation publique.
Le rythme de l’alternance est de 3 jours en entreprises / 2 jours à TSM.
Pour les DSCG 1, les cours ont lieu le lundi et mardi toute la journée. Pour les DSCG
2, les cours ont lieu les jeudi et vendredi.
Cette préparation est accessible aux titulaires du DCG ou d’un Master 2 ou d’un
diplôme admis en dispense du DCG. Une actualisation des connaissances est
indispensable pour la réussite aux UE nationales
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ÉTABLISSEMENT

Université Toulouse 1 Capitole

LIEU D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

CONTACT

Contact scolarité
dscg@tsm-education.fr

Condition d'accès
L’accès à la formation se fait sur examen de dossier et entretien éventuel.

Inscription
Pour plus d'information sur nos programmes et télécharger le dossier de candidature : www.tsm-education.fr

Contenu de la formation
DSCG 1
UE 01 - Gestion juridique, fiscale et sociale
UE 02 - Finance
UE 04 - Comptabilité et audit
UE 06 - Épreuve orale d’économie se déroulant partiellement en anglais
DSCG 2
UE 03 - Management et contrôle de gestion
UE 05 - Management des systèmes d’information
UE 07 - Relations professionnelles

Perspectives professionnelles
Ce diplôme, de grade Master, est exigeant par son contenu mais il ouvre sur de nombreux débouchés professionnels :
- Expert-Comptable stagiaire ;
- Auditeur ;
- Cadre comptable et financier d’entreprise ;
- Contrôleur de gestion ;
- Enseignement (agrégation, CAPET, etc).
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