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PROGRAMME DE FORMATION DSCG – formation continue 

 

 

Objectifs de la formation : 

 

• Accéder en stage d’expertise comptable et aux épreuves du diplôme d’expertise comptable (DEC)  

• Acquérir des connaissances approfondies préparant aux métiers de la comptabilité, du contrôle de 

gestion, de l'audit et de la finance. 

• Faire progresser sens de l’analyse et de la synthèse : apprendre à décomposer, interpréter, exploiter des 

données transversales, mettre en relation des idées, conseiller. 

• Acquérir des compétences dans les domaines de l’encadrement et du management afin d’exercer des 

responsabilités dans une structure d’exercice libérale ou en entreprise 
 

Contenus de la formation : 

 

Référentiel utilisé : 

Diplôme de comptabilité et de gestion et diplôme supérieur de comptabilité et de gestion  

(D. n° 2006-1706 du 22/12/2006. Arrêté du 08 mars 2010- BO n°13 du 27 mars 2014) 

 

ANNÉE 1  
UE1 - Gestion juridique, fiscale et sociale 

1. L’entreprise et son environnement 
2. Le développement de l’entreprise 
3. Le financement de l’entreprise 
4. De l’entreprise au groupe 
5. La pérennité de l’entreprise 
6. Les associations et autres organismes à but non 
lucratif 

 

UE4 - Comptabilité et audit 

1. Information comptable et management financier 
2. Opérations de fusion 
3. Comptes de groupe 
4. Fiscalité des groupes de sociétés 
5. Contrôle interne et audit 

UE6 - Épreuve orale d’économie se déroulant 
partiellement en anglais 

Les grands débats contemporains 
1. L’existence de différents modèles de capitalisme 
2. Croissance, changement technologique et emploi 
3. Économie de la connaissance et de l’immatériel 
4. Réseaux, territoires, pôles de compétitivité 
5. Croissance économique, équilibres sociaux et 
environnementaux 
6. Marché et économie non marchande 
7. Protection sociale et solidarité 

 

ANNÉE 2  
UE2 - Finance 

1. La valeur 
2. Diagnostic financier approfondi 
3. Evaluation de l’entreprise 
4. Investissement et financement 
5. La trésorerie 
6. Ingénierie financière 

 
UE3 - Management et contrôle de gestion 

1. Évolution des modèles d’organisation 
2. Management stratégique 
3. Conduite du changement 
4. Gestion des compétences 
5. Le positionnement du contrôle de gestion et 
l’identification du métier 
6. Le contrôle de gestion et la modélisation d’une 
organisation 
7. Les sources d’information du contrôle de gestion 
8. Stratégie et contrôle de gestion 
9. Modifications organisationnelles et contrôle de gestion 

UE5 - Management des systèmes d’information 

1. Gouvernance des systèmes d’information 
2. La gestion de projets de système d’information 
3. Les progiciels de gestion intégrés 
4. Gestion de la performance informatique 
5. Sécurité des systèmes informatiques 
6. L’auditeur en environnement informatique 

UE7 - Relations professionnelles 
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1. L’information et la communication 
2. Méthodologie de la présentation de documents 
techniques et professionnels 

 
 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

 

La faculté de l’ESCPA à mener à bien les différentes missions qui lui sont confiées, repose sur : 

• une équipe compétente, expérimentée et réactive, 

• des moyens matériels appropriés, entretenus et renouvelés, 

• une aptitude à concevoir des solutions pédagogiques pour s’adapter aux différentes contraintes. 

La formation est dispensée en présentiel. Les stagiaires travaillent à partir de supports écrits et de cas concrets 

pour une approche à la fois progressive, théorique et pratique.  

Une documentation annexe est distribuée aux stagiaires pour permettre l’approfondissement des notions qui 

n’auraient pas pu être traitées de manière exhaustive. 

L’établissement met à la disposition des stagiaires son Centre de Documentation et de Ressources. Un serveur 

dédié permet l’accès à Bibliothique, bibliothèque en ligne du CSOEC et de de la CNCC.  
 

 

Qualité du ou des formateurs : 

 

La préparation au DSCG est assurée par des enseignants de l’Education Nationale (agrégés ou sous statut classe 

prépa) et des professionnels de la branche. Ils sont, pour quelques-uns, présidents de jury aux épreuves 

nationales. L’équipe est constituée ainsi : 

UE1. Monique Françon et Magali Roche  

UE2. Magali Roche 

UE3. Dominique Albertino et Christine Gauthier 

UE4. Christine Gauthier et Laurent Silvestro  

UE5. Gérard Bueno 

UE6. Marc Michel et Denis Sarri 

UE7. Binôme établi selon le sujet du mémoire professionnel  

Si l’un de ces intervenants était indisponible sur le temps de la formation il serait suppléé par un formateur de 

niveau et expérience équivalents. 

 

Durée de la formation et modalités d’organisation : 

 

Contenu et durée indicative (horaires non contractuels)  

 

Matière Durée 

Comptabilité et Audit 110 h 

Droit 150 h 

Economie 100 h 

Anglais 28 h 

Relations professionnelles 8 h 

Révisions/partiels 52 h 

Total 1ère année 448 heures 

Contrôle de gestion 120 h 

Finance 116 h 

Management des systèmes d’information 87 h 

Relations professionnelles 40 h 
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Révisions/partiels 30 h 

Total 2ème année 393 heures 

TOTAL GENERAL 841 HEURES 

 

Les stagiaires ont la possibilité de préparer de une à sept UE, sur une ou deux années, en fonction des contraintes 

personnelles et professionnelles, et du projet individuel. Les plannings sont établis de telle sorte à permettre aux 

stagiaires d’avoir des parcours vraiment individualisés. 

Les cours sont organisés par blocs de 4 heures. 8 heures – 12 heures ; 13 heures – 17 heures 

La formation débute début novembre pour se terminer à la mi-juillet. 

 

Le calendrier de la formation sera établi dans le courant du mois de juin 2018.. 

 

MODALITES DE PRISE EN CHARGE  

 

http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprises-et-formation/article/la-

formation-des-salaries-principes-generaux  
 

 

Lieu de la formation : 

ESCPA 

102 rue Sylvabelle 

13006 MARSEILLE 

 

Contact : 

Pascale LARDEAU-GAUBERT 

04.91.15.76.40 

p.lardeau@peguy.org 
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