GESTION ET MANAGEMENT

Diplôme d'établissement Diplôme supérieur de gestion
et de comptabilité (DSGC) (DSGC100A)
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Établissements
IPST CNAM

Présentation

• Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) de l'État ou titre
ou diplôme admis en dispense du DCG État ;
• Diplôme d'études comptables et ﬁnancières (DECF) État

Objectifs
Obtenir le DSGC-INTEC, diplôme de niveau bac +5 qui donne
droit à la dispense de 5 des 7 épreuves du DSCG de l'Etat.
Les UE 1 et 4 restent à réussir pour l'obtention du DSCG Etat
(diplôme conférant le grade de master) et la poursuite des
études vers le DEC (diplôme d'expertise comptable).
L'obtention du DSGC-INTEC permet de débuter le stage
d'expertise comptable.
Acquérir une formation approfondie préparant aux métiers
de la comptabilité, du contrôle de gestion, de l'audit et de la
ﬁnance.

Admission
Conditions d'accès
Prérequis :
Sont autorisés à suivre cette formation, les candidats titulaires
de l'un des titres ou diplômes suivants :

• Master 2 ou diplôme conférant le grade de master délivré
en France ou dans un État membre de l'Espace européen de
l'enseignement supérieur ;
• Titre de responsable comptable du Cnam (N.B. : Ce titre ne
donne pas accès aux épreuves du DSCG Etat) ;
• Accès dérogatoire par une VAPP prononcée par le
Cnam-Intec, au vu des études, formations et expérience
professionnelle ou personnelle ;
• Et, à titre dérogatoire, les personnes n'ayant pas validé
la totalité des UE du DCG/DGC-INTEC sont autorisées à
s'inscrire à des UE du DSGC INTEC sous réserve qu'ils
remplissent les conditions d'inscription pré-requises ﬁxées
pour chaque UE du DSGC-INTEC. Les pré-requis obligatoires
par UE sont précisés sur le site web de l'INTEC. N.B. : Cette
procédure dérogatoire d'inscription ne s'applique pas aux
examens de l'Etat.
Une session préparatoire au DSGC est organisée chaque
année en octobre (UE TEC170) en cours présentiels à Paris. Il
s'agit d'une formation intensive de révisions aux UE du DCG
(deux semaines de cours à raison de 6 heures de cours par
jour).

• Diplôme de gestion et de comptabilité (DGC) du Cnam-Intec
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Contact(s)
Autres contacts
IPST-Cnam / MRV
118 route de Narbonne
31062 TOULOUSE CEDEX 9
Tél : 05.62.25.52.00
Email : contact@ipst-cnam.fr

Infos pratiques
Lieu(x)
 Toulouse

En savoir plus
 https://formation.cnam.fr/rechercher-par-discipline/
diplome-d-etablissement-diplome-superieur-de-gestion-etde-comptabilite-dsgc--200729.kjsp?RH=1537965987912
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