
DIPLÔMES SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET DE GESTION
VOTRE FUTUR METIER

•Chef comptable
•Chef de mission en cabinet d’expertise-comptable
•Contrôleur de gestion
•Responsable administratif et financier

Type d’entreprise 

•Cabinet comptable
•Service comptabilité d’entreprise privée (TPE, PME, grand
groupe)

La formation : méthodes et évaluation

Une formation professionnelle, en alternance, qui privilégie
l’approche métier. La formation est validée par la préparation et
le passage d’examens dans les 7 Unités d’Enseignement
obligatoires qui composent ce diplôme.
Il convient d’obtenir une moyenne générale à 10 sur 20, en
sachant que toute note inférieure à 6 sur 20 à l’une des
épreuves est éliminatoire.
L’obtention de ce diplôme permet de s’inscrire au DEC –
Diplôme d’Expertise Comptable

Poursuite d’études
La poursuite d’études est possible vers un Diplôme d’Expertise 
Comptable (Bac+8)

DEROULEMENT DE LA FORMATION

Public 
Public éligible au contrat d’alternance, demandeur d’emploi,
salarié d’entreprise. 

Accessibilité aux personnes porteuses de Handicap  
•Tous les sites sont accessibles 
•Le parcours pédagogique peut être individualisé sur étude avec 
le référent handicap. 

Prérequis
• Titulaire du DCG ou du DGC
• ou d’un master 2 – grade de Master
• ou tout autre diplôme donnant des dispenses permettant

d’obtenir les prérequis nécessaires pour préparer le DSCG

Validation
Double validation possible :
• Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (Diplôme

d’état de niveau 7 – Bac +5)
• Diplôme Supérieur de Gestion et de Comptabilité (Diplôme

INTEC )

VAE: accessible sur dossier

Durée et rythme d’alternance
1000 heures de formation en centre soit 1 ou 2 jours par 
semaine 
Modalités et délai d’accès 
Examen du dossier de candidature, lettre de motivation et CV  -
Test technique
Début de la formation : selon le calendrier disponible 
sur demande 
 Tarifs  
Formation gratuite et rémunérée pour le candidat en 
alternance, devis sur demande pour les autres publics

Inscription en ligne 

portailpedagogique@reunion.cci.fr puis lien

espace candidature

CONTENU DE LA FORMATION

Programme de la 1ère année 20/21

•UE finance : la notion de valeur en finance ; le diagnostic
financier approfondi ; l’évaluation de l’entreprise ; les
investissements et financements ; la trésorerie des groupes ;
l’ingénierie financière

•UE Comptabilité et audit : les opérations de restructuration ;
les normes internationales ; les comptes de groupes ; l’audit ;
les opérations de fusion

•UE Management des systèmes d’information : la
gouvernance des systèmes d’information ; la gestion de
projets SI ; les systèmes d’entreprise ; la gestion de la
performance informationnelle ; l’architecture et la sécurité des
systèmes d’information ; l’audit du système d’information,
conseil et reporting

Programme de la 2ème année 21/22
• UE Gestion juridique, fiscale et sociale : l ’entreprise et

son environnement ; le développement de l’entreprise ; le
financement de l’entreprise ; de l’entreprise au groupe ; la
pérennité de l’entreprise ; les associations et autres
organismes à but non lucratif

• UE Management et Contrôle de Gestion : modèles
d’organisation et contrôle de gestion ; management
stratégique ; conduite du changement ; management des
ressources humaines et des compétences ; notions du
marketing stratégique

• UE Anglais des affaires : finance ; comptabilité et audit ;
gestion et responsabilité sociale des entreprises ; systèmes
d’information et nouvelles technologies ; gestion des
ressources humaines et stratégie ; production ; marketing

• UE Mémoire : rédaction d’un mémoire de recherche. Il met
l’accent sur la méthodologie de recherche adoptée par le
candidat ; la mise en valeur du lien entre la formation
théorique et la pratique professionnelle ; la présentation de
documents techniques
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ADMINISTRATION DE L’ENTRERPISE
Comptabilité

POINTS FORTS :
• Double diplôme et double chance : préparation permettant de se présenter à l’examen de l’Etat et de l’INTEC
• Possibilité d’obtenir un point de bonification à l’examen final de chaque UE à l’examen de l’INTEC
• Accès à des ressources complémentaires en ligne
• Remise de supports de cours corédigés par des responsables d’UE de l’INTEC

Date maj : 19/11/2020 
Réf RNCP : 4877

Lieux et contacts

Pôle Formation Nord – 0262 48 35 35 – 0262 48 35 
05

12 rue Gabriel de Kerveguen 97490 Sainte Clotilde
fcnord@reunion.cci.fr

Informations complémentaires sur le site internet : 
www.reunion.cci.fr


