DSCG
Diplôme supérieur
de comptabilité et
de gestion
Homologué Master (120 ECTS)
Centre de formation d’apprentis

Ecole Nationale de Commerce
LYCEE PUBLIC POST-BAC

Formation
Gratuite et rémunérée sous contrat d’apprentissage.
O
O
O
O

Rythme d'alternance : 2 jours au CFA / 3 jours en entreprise
Durée de la formation : 1050 heures de cours sur 2 ans
Début des cours : fin septembre (DSCG 1) - novembre (DSCG 2)
Lieu : 35 rue des Cheminots - Site Chapelle International - 75018 PARIS

Contenu
O

O

Objectifs : Obtenir une qualification de haut niveau et consolider ses compétences sur les métiers de la comptabilité, du contrôle de gestion, de l'audit et
de la finance.
Préparation aux 7 UE du DSCG :
Gestion juridique, fiscale et sociale - Finance - Management et contrôle de
gestion - Comptabilité et audit - Management des systèmes d'information Anglais des affaires - Mémoire professionnel

Inscription
Le dossier de candidature
est à télécharger sur le
site internet du CFA :
www.cfa-bessieres.com

PROCHAINEMENT
CANDIDATURE EN LIGNE
sur le site internet

Contact
Tél. : 01 78 09 88 61 / 62
cfa@enc-bessieres.org
www.cfa-bessieres.com

Conditions d’admission
O
O

Être titulaire du DCG / d'un diplôme admis en dispense du DCG / d'un diplôme de
grade Master obtenu dans l'Espace Européen
Recrutement sur dossier et/ou entretien

Poursuites d’études et débouchés
O

O

O

Collaborateur en cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux
comptes (chef de mission, auditeur, expert-comptable stagiaire en préparation
du Diplôme d'Expertise Comptable)
Cadre dans les directions comptables, juridiques et financières d'organisations privées ou publiques (responsable comptable, contrôleur de gestion,
gestionnaire de trésorerie, analyste financier, ...)
Concours de la fonction publique, enseignement : CAPET, agrégation en
économie et finance.

O CFA Public Bessières
70, boulevard Bessières
CS 80022
75847 Paris Cedex 17

Les plus du
CFA Bessières
O Une équipe de formateurs
expérimentés

O Un placement garanti
O Une filière complète de
formation

