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Diplôme de comptabilité et de gestion - DCG 
 
Objectif de la formation 

Le DGC confère le grade de licence et permet d’acquérir une formation dans les 
disciplines fondamentales de la comptabilité. 
 
Conditions d’accès 
• baccalauréat ou équivalent ;  
• titre ou diplôme étranger permettant l’accès à l’enseignement supérieur dans le pays de 
délivrance. 
 
Calendrier  
Période de formation : Du 27 septembre 2021 au 21 avril 2022.  
 
Dates des examens finaux de l’Intec  : Mi-mai 2022 
 
Poursuite d’études  
• DSCG 
• Master comptabilité, contrôle, audit (CCA) 
 
Débouchés professionnels 
En entreprise ou en cabinet d’expertise comptable pour une insertion professionnelle à 
un niveau d’encadrement intermédiaire. 
 

                                                   
                                                                                                                            
Obtenir le DGC Intec  
Il faut : 
- satisfaire aux conditions d’accès ; 
- avoir préparé au moins 4 UE à l’Intec ; la note retenue pour le calcul de la moyenne sera la meilleure 
des deux notes Intec, État.  
- avoir obtenu une moyenne générale de 10/20, soit un total de 130 points aux 13 UE le composant, 
sans note inférieure à 6/20. Attention, les notes des UE de l'Intec et de l’État sont valables pendant 8 ans 
à partir de la session 2020 (année universitaire 2019-2020) 
  
Obtenir le DCG État  
Sur le site du SIEC, http://www.siec.education.fr/, les titulaires du DGC Intec peuvent demander la 
délivrance du DCG de l’État sur présentation de leur diplôme Intec à la session suivante.  
 
 

L’Intec vous prépare 
simultanément au DGC Intec et 
au DCG de l’État 
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Unités d'enseignement constituant le diplôme 

 
Correspondances UE État / UE Intec 
UE 1 / TEC 111 - Fondamentaux du droit             UE 7 / TEC 117 - Management  
UE 2 / TEC 112 - Droit des sociétés      UE 8 / TEC 118 - Systèmes d’information de gestion 
et des groupements d’affaires                UE 9 / TEC 119 - Comptabilité  
UE 3 / TEC 113 - Droit social      UE 10 / TEC 120 – Comptabilité approfondie 
UE 4 / TEC 114 - Droit fiscal      UE 11 / TEC 121 - Contrôle de gestion 

UE 5 / TEC 115 - Économie contemporaine    UE 12 / TEC 122 - Anglais des affaires 
UE 6 / TEC 116 - Finance d’entreprise    UE 13 / TEC 123 - Communication professionnelle 
 
 
Tarifs 
 

UE Mode de formation Code Tarifs par UE 
 

TEC 111 à 123 
 
Cours à distance imprimés et en 
ligne avec webconférences 

Correction Locale 

 
 

DT 

 
 

5244 dhs TTC/UE 
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