PREPARATION AUX CARRIERES COMPTABLES ET FINANCIERES
EXPERTISE COMPTABLE (FILIERE FRANÇAISE)
Dans le cadre d’une convention signée entre le Groupe ISCAE et l’INTEC PARIS, les candidats intéressés par les carrières
financières et comptables et par la préparation du Diplôme d’Expertise Comptable (Filière Française) sont informés qu’ils ont
la possibilité de s’inscrire directement aux cours de l’INTEC par l’intermédiaire de l’ISCAE.
L’Intec est le seul établissement qui offre une double chance aux examens comptables supérieurs. L’institut présenté par le
Groupe ISCAE propose une préparation à la fois :
 Aux diplômes de l’Etat : Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) et Diplôme Supérieur de Comptabilité et de
Gestion (DSCG) ;
 Et à ceux de l’Intec : Diplôme de Gestion et de Comptabilité (DSGC) et Diplôme Supérieur de Gestion et de Comptabilité
(DSGC).

Une formation basée sur un enseignement à distance :

• Cours à distance papier : Pour chaque UE, un support de cours complet et autosuffisant, divisé en quatre séries, mis à
jour chaque année. Ce support est disponible au format papier fait l'objet de plusieurs envois par voie postale pendant l'année
universitaire. Les séries sont accompagnées d'un ou plusieurs devoirs à soumettre à la correction.
• 14 Séances de webconférences de deux heures peuvent être suivies en direct ou en différé tout au long de l’année. Ces
séances qui mêlent cours et exercices accompagnés, permettent d’interagir avec l’enseignant.

Des outils et services en ligne !

• Des devoirs à soumettre à la correction : Pour chaque unité d’enseignement, l’élève a la possibilité de s’évaluer
tout au long de l’année en envoyant des devoirs par mail au centre ISCAE Casablanca. Pour chaque UE, un point de
bonification est attribué à la note de l’examen final correspondant si l’élève a rendu, dans les délais imposés, un minimum de 4
devoirs sur 5 avec une moyenne générale de 10/20.
• La plateforme d’enseignement Moodle (https://lecnam.net) offre aux élèves, pour les UE auxquelles ils sont
inscrits, les ressources suivantes :
-

les cours et corrigés des devoirs à télécharger ;
des webconférences régulières, à suivre en direct ou en différé ;
un forum de discussion par UE permettant des échanges entre élèves et enseignants ;
des compléments pédagogiques (exercices, éléments d’actualité, etc.) et les annales des examens depuis 2008 des UE du
DCG/DGC et du DSCG/DSGC ;
• Les cours présentiels, une formule complémentaire : Selon effectifs, le cours à distance peut être complété par
des cours présentiels (séances de regroupement et séminaires de révision) organisés par le centre Groupe ISCAE.
• La double chance aux examens : L’Intec propose une préparation aux diplômes de l’Etat et de l’Intec permettant de se
présenter aux examens de l’Etat et de l’Intec la même année.
Une seule session d’examens de l’Intec est organisée en mai 2019 juste avant la session du DCG de l’Etat, et en juin 2019
pour le DSGC avant la session du DSCG de l’Etat fin octobre 2019.
Pour tout savoir sur les modalités d’inscription, cliquez sur les liens suivants :
 S’inscrire
 Formations et Diplômes
 La double chance de réussite
 Modalités de paiement et Tarifs



Validation des acquis (VAE-VES-VAP 85)

Informations et Inscriptions
NADIA ZAHID
Email : nzahid@groupeiscae.ma
Tél. : 05 22 01 60 17
Service INTEC
ISCAE Casablanca
Km 9,5 route de Nouasseur
CASABLANCA



Dispenses & listes officielles des dispenses d’épreuves.

