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Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG)
Objectif
Les emplois visés sont :
collaborateur dans un cabinet d'expertise comptable en charge d'un portefeuille de clients petits ou
moyens, sous la responsabilité d'un chef de mission et d'un expert-comptable
collaborateur dans un cabinet de commissariat aux comptes, sous la responsabilité d'un chef de
mission ou d'un commissaire aux comptes
responsable comptable ou ﬁnancier dans des structures petites ou moyennes (la taille reﬂétant
approximativement le niveau de complexité) ou comptable unique
assistant du contrôleur de gestion
assistant dans un service administratif et ﬁnancier d'une structure moyenne ou grande (gestion de
trésorerie, credit management , etc.)
assistant dans le service d'audit interne d'un groupe Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 03/09/2018 au 09/07/2021
20 rue Jean Richepin - 63037 Clermont-Ferrand
Lycée Sidoine Apollinaire - Tél : 04 73 41 20 20
Contact : Contacter l'organisme formateur (Contacter) - Tél : 04 73 41 20 20
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
01. Introduction au droit
02. Droit des sociétés
03. Droit social
04. Droit ﬁscal
05. Economie
06. Finance d'entreprise
07. Management
08. Systèmes d'information de gestion
09. Introduction à la comptabilité
10. Comptabilité approfondie
11. Contrôle de gestion
12. Anglais appliqué aux aﬀaires
13. Relations professionnelles
Ufac Langue vivante étrangère
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Diplôme de comptabilité et de gestion
Niveau de sortie : Niveau II : Licence ou Maîtrise

Métiers préparés
Auditeur/trice externe
Auditeur/trice interne
Comptable
Conseiller/ère en fusion-acquisition
Consultant/e

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
3 ans heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau III (BTS, DUT)

Organisme responsable
Lycée Sidoine Apollinaire
20 rue Jean Richepin
63037 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 41 20 20
Fax : 04-73-41-20-10
Mail : ce.0630020E@ac-clermont.fr
Site web : http://lyc-apollinaire.entauvergne.fr/Portail/
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