A N NE CY

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

Préparation au DCG


Durée
2 années



Langues
d'enseignement
Français

Présentation

* contrôle de gestion, analyse des coûts, élaboration et suivi
de budget

Un diplôme d'Etat à Bac +3, connu et apprécié des cabinets
comptables, des entreprises et des collectivités publiques,
préparé à l'IUT d'Annecy depuis plus de 25 ans.

Admission

Cette formation en alternance est réalisée en partenariat
avec FormaSup Pays de Savoie dans le cadre d'un contrat
d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation.

Conditions d'accès

Formation d'une durée de 2 ans, de septembre à juin, 40%
du temps en formation et 60% en entreprise.

* BTS comptabilité gestion
* DUT GEA option GCF
* après une première année de DCG
* autre titre équivalent
Accessible aux jeunes de moins de 30 ans à la date du début
du contrat d'apprentissage

Environ 1000 heures d'enseignement : 500h en 1ère année
et 500h en 2e année

Objectifs

Possibilité d'un contrat de professionnalisation

Au sein d'un cabinet comptable, d'un service administratif
et financier d'une entreprise ou d'une collectivité publique,
le titulaire du DCG assure des tâches techniques, et
progressivement de nouvelles responsabilités :
* tenue complète d'une comptabilité
* gestion des opérations de fin d'exercice
* élaboration et gestion des déclarations fiscales et sociales
obligatoires
* élaboration des documents de synthèse et de la liasse
fiscale
* conseils en gestion
* gestion des paies
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Ouvert aux titulaires du

Présélection sur dossier de candidature et entretien de
motivation avec la responsable pédagogique
Admission définitive : obtention d'un contrat d'apprentissage
ou de professionnalisation avec un employeur sans frais de
scolarité

Candidater et s'inscrire
Inscriptions en ligne du 22/01 au 31/05 sur :

Informations non contractuelles.
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Et après
Poursuite d'études hors USMB
Possibilité d'intégrer la formation DSCG en alternance sur 2
ans, ou un master Comptabilité, contrôle, audit (CCA).
Possibilité d'intégrer certains masters RH ou de finance : se
renseigner auprès des écoles concernées.

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Christelle Poncet
 +33 4 50 09 23 64
 Christelle.Poncet@univ-savoie.fr

Secrétariat pédagogique
Cecile Benistand
 +33 4 50 09 22 98
 Cecile.Benistand@univ-savoie.fr

Laboratoires partenaires
Formasup Pays de Savoie
 http://formasup-pays-de-savoie.com/

Campus
 Annecy / campus d'Annecy-le-Vieux
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Programme
P1 - Préparation au DCG - Alternance
UE 2 - Droit des sociétés
UE 4 - Droit fiscal
UE 6 - Finance d'entreprise
UE 10 - Comptabilité approfondie

P2 - Préparation au DCG - Alternance
UE 3 - Droit social
UE 6 - Finance d'entreprise
UE 7 - Management
UE 11 - Contrôle de gestion
Bilan de compétences
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