GESTION ET MANAGEMENT

Préparation au DCG et Diplôme d'Université : Finance,
Droit et Gestion d'Entreprise


Niveau d'étude
visé
BAC +3



Diplôme
Préparation aux
examens



Domaine(s)
d'étude
Comptabilité /
Contrôle - Audit

Présentation
Spécificités
L’action de formation se déroule à l’IUT de Rodez de
septembre à mai. L’étudiant pourra présenter le DCG ﬁn mai,
début juin.



Accessible en
Formation
initiale



Établissements

L'admission en DU et en prépa DCG se fait après examen du
dossier de chaque candidat.
* DUT GEA
* BTS CG
* Diplômes équivalents donnant les dispenses aux épreuves
n° 1, 5, 8, 9 et 13 du Diplôme de Comptabilité et Gestion
(DCG)

Inscription

Objectifs

Les candidatures s'effectuent sur le portail des IUT de MidiPyrénées :  www.iut-mpy.net.

Ces formations permettent à l'étudiant d'intervenir dans
différents domaines de la gestion d'entreprise. Les
connaissances approfondies en Gestion et en Droit lui
permettront de trouver sa place en tant que :
* cadre autant dans les P.M.E. que dans les grandes
Entreprises ou autres administrations.
* collaborateur dans un cabinet d'expert comptable.
Cette formation vise à consolider les acquis d'un étudiant
titulaire d'un DUT-GEA, d'un BTS Comptabilité et Gestion ou
tout autre diplôme jugé équivalent.

Admission
Conditions d'accès
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Vous serez redirigé vers l'application  eCandidat des IUT de
Midi-Pyrénées.

En formation initiale sur examen du dossier et entretien
éventuel.
* Candidatures PHASE 1 : 25 janvier 2021 – 10 mars 2021
(inclus)
* Publication des résultats : 2 avril 2021
* Candidatures PHASE 2 : 15 mars 2021 – 10 mai 2021
(inclus)
* Publication des résultats : 4 juin 2021

Contact(s)

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle
Dernière mise à jour le 19 novembre 2021

Autres contacts
Renseignements
* Information sur les formations et orientation :
Service Universitaire d’Information d’Orientation et d’Aide à
l’Insertion Professionnelle (SUIO-IP) (Anciennes Facultés)

En savoir plus
 https://www.ut-capitole.fr/formations/nos-diplomes/
certiﬁcations-et-preparations/preparation-au-dcget-diplome-d-universite-ﬁnance-droit-et-gestion-dentreprise-322857.kjsp

2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9
Courriel :  suio-ip@ut-capitole.fr
Tél : 05 61 63 37 28

*  IUT Rodez

Contact scolarité
Secrétariat DU-DCG (IUT Rodez)
 Coralie RIVIÈRE
50 avenue de Bordeaux
12000 Rodez
Courriel :  dudcg@iut-rodez.fr
Tél : 05 65 77 15 64

Infos pratiques
Lieu(x)
 Rodez
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