
DIPLÔME 
DE COMPTABILITÉ 
ET DE GESTION
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MISSIONS

•  Mener des missions comptables, fiscales et juridiques 
pour son portefeuille clients

•  Accompagner les entreprises dans le pilotage de leur activité

•  Construire, avec le client, une relation de confiance

CONTENU

ENSEIGNEMENTS (SUR 3 ANS)

•  Fondamentaux du droit (L1) 

•  Droit des sociétés (L2) 

•  Droit social (L3) 

•  Droit fiscal (L2) 

•  Économie contemporaine (L1) 

•  Finance d’entreprise (L2) 

•  Management (L3) 

•  Systèmes d’information 
de gestion (L1)

• Comptabilité (L1)

•  Comptabilité approfondie (L2) 

•  Contrôle de gestion (L3) 

•  Anglais des affaires 
(L1, L2, L3)

•  Communication professionnelle  
(L1, L3)

•  Option LV2 

 PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION

•  8 semaines de stage au minimum  

•  Accès illimité à Bibliothique (bibliothèque en ligne du CSOEC) 

•  Validation de 180 ECTS (Licence)

•  Unités d’enseignements conservées durant  
les 8 sessions suivant leur attribution 

COMPÉTENCES ACQUISES

 À L’ISSUE DE LA FORMATION

•  Connaissances juridiques, financières et fiscales 

•  Maîtrise des contraintes réglementaires et déontologiques 

•  Aptitudes commerciales et comportementales

•  Compétences techniques 

•  Maîtrise de l’anglais des affaires

•  Polyvalence, sens de l’organisation et capacité d’adaptation 

ATTENDUS

•  Capacité d’analyse et de raisonnement

•  Qualités de réflexion, d’argumentation et de rédaction

•  Rigueur et autonomie dans le travail

•  Aptitude à un travail soutenu et approfondi

•  Capacité à évoluer dans des environnements 
numériques et digitalisés

•  Capacité à s’exprimer à l’oral et à l’écrit en langue 
française, niveau B2 en anglais (CECRL)

•  Intérêt porté aux questions économiques, 
juridiques et managériales

RECRUTEMENT > VIA PARCOURSUP

•  Baccalauréats professionnels, technologiques 
et généraux

•  Titres admis en dispense

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

•  Débouchés en entreprise ou en cabinet d’expertise 
comptable comme comptable  

•  Opportunité d’évoluer vers d’autres types de clientèles, 
vers des fonctions managériales ou des métiers 
connexes : expertise comptable, expertise technique 
et informatique, auditeur junior, contrôleur de gestion 
junior, chef de projets, chargé de développement 
commercial… 

POURSUITE D’ÉTUDES

À CHARLES PÉGUY

•  DSCG en formation initiale et en alternance

À L’EXTÉRIEUR

•  Masters universitaires (management, finance, droit des 
affaires, contrôle de gestion, comptabilité et audit…) 

•  Admission parallèle en école de commerce

102, rue Sylvabelle
13006 MARSEILLE 
T. 04 91 15 76 40

  LyceeCharlesPeguy
charlespeguymarseille.com

Établissement privé
sous contrat d’association
labellisé “Lycée des Métiers 
du Tourisme, du Management 
et de la Finance”

 LES ATOUTS DE CHARLES PÉGUY

Cafétéria  •  Cour arborée et cour panoramique

Accès 5 min par Métro Ligne 1 (Sortie Estrangin Préfecture)
AGRÉMENT  

BOURSES NATIONALES
CERTIFICATION VOLTAIRE

TOEIC
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