
 

 

 

DEMAIN, JE SERAI 
Expert comptable 
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D.S.C.G : la porte d’entrée au 
Diplôme d’Expertise Comptable 

 
OBJECTIFS DE FORMATION 

• Acquérir des compétences 
approfondies certifiées par un 

diplôme national, de la filière 
expertise comptable, offrant le 

grade de Master intégré dans le 
cursus L.M.D. 

• Poursuite d’études dans une 
formation de niveau I (bac + 5). 
• Permettre à des salariés de 

suivre, de manière modulaire, 
des unités d’enseignement du 

DSCG pour compléter leurs 
acquis. 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Acquérir et maîtriser les 
compétences approfondies des 

métiers de la comptabilité, du 
contrôle de gestion, de l’audit et 

de la finance.  
 

PRÉ-REQUIS  
Être titulaire du DCG ou DECF, d’un 

autre Bac + 3 du domaine comptable  
ou d’un master (dont le master CCA)  

ou d’un autre diplôme admis en 
dispense du DCG.  

 
DURÉE 

1000 h sur 2 ans.  
La durée totale peut varier suivant  

les UE choisies par les candidats  
 

De novembre 2019 à novembre 2021  
 

LIEU 
Lycée Germaine TILLION  

1 rue Pierre Donzelot  
25200 MONTBÉLIARD 

  
CONTACTS 

GRETA HS & NFC 
18 Rue Edouard Belin  

70014 VESOUL 
03.84.76.07.46 

greta.hsnfc@ac-besancon.fr 

 

CONTENU DE LA FORMATION  
 
Première année :  

- UE1 : Gestion juridique, fiscale et sociale 
- UE3 : Management et contrôle de 

gestion 
- UE5 : Management des systèmes 

d’information 
- UE6 : Anglais des affaires 
- UE7 : Mémoire professionnel 

 
Deuxième année  

- UE2 : Finance 
- UE4 : Comptabilité et audit 
- UE6 : Anglais des affaires 
- UE7 : Mémoire professionnel 

 
PUBLIC 
- Etudiants et demandeurs d’emploi dans le 
cadre d’un contrat de professionnalisation. 
- Salariés dans le cadre d’une période de 
professionnalisation, d’un CPF de transition ou 
du plan de développement des compétences. 
- Individuels payants (selon places 
disponibles).  
 
MODALITÉS PEDAGOGIQUES 
Alternance.  
Accompagnement pédagogique tout au long 
de la formation. 
 
VALIDATION 
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de 
Gestion–diplôme national de la filière expertise 
comptable, offrant le grade de Master.  
Modalités d’examen : les unités 
d’enseignement font l’objet d’un examen  
à l’issue de chacune des deux années de 
formation écrites ou/et orales. 
 
INTERVENANTS 

• Professeurs agrégés de l’éducation 
nationale 

• Experts comptables / avocats 

 


