Certificats de spécialisation
OBJECTIF DE LA FORMATION
Acquérir une formation de spécialiste dans un domaine de compétence particulier
intéressant les professionnels du chiffre.

Non diplômants, ces certificats peuvent se concevoir de façon autonome pour permettre de
mieux se placer sur le marché du travail.
CONDITIONS D’ACCÈS

Les fondamentaux de la discipline doivent être préalablement maîtrisés.
Les conditions d’inscription sont identiques à celles du DGC/DCG, excepté pour
l’UE TEC 715 pour laquelle il sera demandé les mêmes conditions d’inscriptions
que pour le DSCG/DSGC.
PÉRIODE DE FORMATION
Du 29 octobre 2018 au 8 juin 2019.
FORMULES D’ENSEIGNEMENT
Cours en ligne uniquement (cours à distance avec webconférences).
COMPOSITION DU CERTIFICAT
Chaque certificat est composé d’une seule unité d’enseignement.
MODALITES D’EVALUATION
Un examen final organisé en juin 2019 par certificat.

Pour des raisons de calendrier d’examen, il n’est possible de s’inscrire qu’à deux
certificats de spécialisation par année universitaire. Ainsi, il n’est pas possible de
s’inscrire à plus d’un certificat parmi les UE suivantes :
TEC 712 Audit et contrôle légal des comptes :
Normes d’audit, NEP, déroulement de la mission: de l’examen analytique à l’établissement du
rapport sur les comptes.

• TEC 714 Gestion des associations : comptabilité, droit et fiscalité :
Le plan comptable associatif: legs, subventions d’investissement, fonds dédiés, etc. La fiscalité,
la gestion budgétaire.

• TEC 715 Comptabilité internationale :
Normes IFRS, consolidation en normes internationales, etc.

De même, il n’est pas possible de s’inscrire à plus d’un certificat :
• TEC 716 Gestion comptable et financière des collectivités territoriales :
La règle d’équilibre budgétaire, transposition des principes comptables et généraux, analyse
financière et de gestion face au modèle de l’entreprise

• TEC 741 Finance de marché :
Les marchés financiers des capitaux: actions, obligations, marchés dérivés, gestion des risques
de taux d’intérêts, de devises, etc.

• TEC 742 Gestion des risques et financements des opérations de commerce à
l’international :
Les crédits à l’international, analyse de montage des opérations à l’international.
• TEC 761 Audit des systèmes d’information :
Évaluer l’audit interne à travers l’analyse des ERP et des systèmes d’information.

• Conditions de délivrance du certificat
Le certificat de spécialisation est délivré à tout élève qui a obtenu une note égale
ou supérieure à 10/20 à l’examen final.
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