Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
(DSCG)
L’Intec vous prépare simultanément au DSGC-Intec et au DSCG
Etat.
Objectif de la formation
Le DSCG confère le grade de master et ouvre la voie au diplôme de l’expertise comptable.
Il permet d’acquérir une formation approfondie préparant aux métiers de la comptabilité, du
contrôle de gestion, de l’audit et de la finance.

Débouchés


Obtenir un diplôme permettant d’occuper un poste d’encadrement supérieur en
entreprise ou en cabinet (responsable financier, contrôleur de gestion, directeur
comptable, auditeur interne) ;
Poursuivre ses études supérieures en s’inscrivant au stage d’expertise comptable en
qualité d’expert-comptable stagiaire.



Conditions d’accès
Peuvent s’inscrire au DSGC, les titulaires de l’un des diplômes ou titres suivants :
 DCG ou DGC ou tout titre ou diplôme admis en dispense du DCG (par arrêté
ministériel) ;
 DECF État ;
 Master ou diplôme conférant le grade de master délivré en France ou dans un État
membre de l’Espace européen de l’enseignement supérieur ;
D’autres voies d’accès au DSGC Intec sont possibles, mais ne donnent pas accès aux
épreuves du DSCG de l’Etat :


 Titre de responsable comptable du Cnam ;
 Accès obligatoire par la VAE 85 au vu des études, formations et expérience
professionnelle (su dossier) ;
 De plus, pour les étudiants n’ayant pas terminé le DCG/DGC, une inscription dérogatoire

aux UE du DSGC de l’Intec est autorisée sous conditions. Les pré-requis d’UE
obligatoires sont précisés dans le tableau présentant le programme du DSGC (cf. page 3).

Période de formation (hors examens)
Du 29 octobre 2018 au 8 juin 2019.
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Composition du diplôme
Sept unités d’enseignement (UE). Durée moyenne d’études à temps plein : Deux ans. Elle
peut être réduite en cas de dispense d’épreuves ou de validation des acquis, mais elle peut
aussi être supérieure à deux ans.

Modalités d’évaluation
Un examen final par UE et par année universitaire.
Les élèves inscrits sont automatiquement convoqués aux épreuves des UE qu’ils suivent.

Conditions de délivrance du DSGC (diplôme Intec)
Sont déclarés admis au DSGC, les candidats qui remplissent les trois conditions
suivantes :
1. satisfaire aux conditions d’accès ;
2. avoir obtenu une moyenne générale pondérée de 10/20 aux 7 UE le composant
(sans note inférieure à 6/20). Les UE validées par VAE et/ou VES et/ou dispense
équivalent à 10/20 dans le calcul de la moyenne ;
3. deux UE au moins doivent avoir été préparées à l’Intec par la formation ou par
l’accompagnement VAE ;
L’année d’obtention du diplôme est l’année de réussite de la dernière UE Intec ou État.

Le DSGC de l'Intec dispense des UE 2, 3, 5, 6 et 7 du DSCG État et
donne accès au stage d’expertise comptable pour la préparation du DEC.

Conditions de délivrance du DSCG (diplôme d’Etat)
Pour obtenir le DSCG de l’État, les titulaires du DSGC Intec doivent valider les UE
1 et 4 du DSCG de l’État.
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UE TEC 211
Gestion juridique fiscale
et sociale
Prérequis obligatoires :
111, 112, 113 et 114
UE TEC 212
Finance
Prérequis obligatoire : 116

UE TEC 213
Management et
contrôle de gestion
Prérequis obligatoires :
et 121
UE TEC 214
Comptabilité et audit
Prérequis obligatoires :
119 et 120
UE TEC 215
Management des
systèmes d’information
Prérequis obligatoire :
118
UE TEC 216
Epreuve orale
d’économie se
déroulant partiellement
en anglais
Prérequis obligatoires :
115 et 122
UE TEC 217
Relations
professionnelles 2
Prérequis obligatoire :
123
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Examens

Dates des

Nb devoirs

Nb séries

UE

Temps moyen
de travail

ORGANISATION DU COURS À DISTANCE ET TARIFS

Tarifs 2018-2019

Mode de
formation

Code

Tarifs
par UE

DP

3 930 dhs

DT

4 470 dhs

DA

6 550 dhs

180 h

140 h

Intec :
Du 13 au 19
juin 2019

180 h

180 h

Etat :
Octobre
2019

4

5

4

5

ou

140 h

Intec :
à partir du
4 novembre
2019

120 h

60 h +
stage de
12
semaines

Cours à
distance
imprimé

Cours à
distance
imprimé
et en ligne

4
Cours à
distance et
aide
personnalisé

Les élèves qui préparent l’UE 217 à distance souhaitant une aide personnalisée à la réalisation
de leur mémoire peuvent s’inscrire pour une mise en contact avec un enseignant tuteur afin de
les aider pour l’élaboration du mémoire.

3

