
                                                                         
 

 

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 d’enseignement supérieur à disposer de ses propres diplômes, DGC ( Diplôme de Gestion et 
de Comptabilité) et DSCG (Diplôme Supérieur de Gestion et de Comptabilité), strictement calqués en termes de programmes 
et d’exigences aux examens sur ceux de l’Etat,  Autrement dit, lorsque l’Intec vous forme au DCG et au DSCG, vous êtes 
également préparés au DGC Intec et au DSGC Intec, vous passez deux fois les épreuves pour chaque UE, une fois aux 
examens de l’Intec, une autre aux épreuves de l’Etat, et l’Intec reprend la meilleure des deux notes pour la validation de ses 
propres diplômes.  

Le DGC de l’Intec dispense de la totalité du DCG Etat. 

Le DSGC e l’Intec dispense des UE 2, 3, 5, 6 et 7 du DSCG Etat. Il reste à obtenir à l’Etat l’UE 1 et 4. 

L'institut propose d'autres formations qui répondent aux attentes des professionnels qui souhaitent poursuivre des études sur 
une année en se spécialisant dans un domaine de compétence spécifique  Certificats de spécialisation  

Une formation basée sur un enseignement à distance : 

En plus des cours imprimés, une plateforme d’enseignement Moodle (https://lecnam.net) vous offre de nombreuses 
ressources pédagogiques :  
 

- Des cours numériques et des corrigés de devoirs types à télécharger ; 
- des webconférences pour interagir en direct avec les enseignants. Elles peuvent aussi être visionnées en différé, de manière 

illimitée ; 
- un forum de discussion pour échanger avec les autres élèves et poser des questions au responsable national de chaque unité 

d’enseignement (UE); 
- des exercices interactifs et des devoirs corrigés par nos équipes de correcteurs à distance pour un retour personnalisé  sur votre 

travail;  
- des compléments pédagogiques (éléments d’actualité, annales d’examens) pour tester vos connaissances. 
 
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. 

 
 

Les spécificités de l’Intec : 
l’Intec se distingue des autres établissements de formation par trois caractéristiques distinctives qui en font le leader en matière 
de formation aux métiers du chiffre.  
 

1- Une équipe dédiée à la conception d’une pédagogie originale. 25 enseignants universitaires conçoivent des supports de 
formation originaux actualisés tous les ans et animent les équipes d’enseignants qui assurent les formations à distance à 
Paris et dans notre centre. 

2- La bonification de contrôle continu : Un point de bonification est ajouté à la note de l’examen final pour chaque UE des 
diplômes de l’Intec, DGC et DSGC si l’élève a rendu, dans les délais imposés, un minimum de 4 devoirs sur les 5 
proposés avec une moyenne générale de 10/20.  

 

Une seule session d’examens de l’Intec est organisée à l’ISCAE Casablanca selon le calendrier officiel établi par l’Intec Paris.  
 

Pour tout savoir sur les modalités d’inscription, cliquez sur les liens suivants : 
• Diplômes de l’Expertise Comptable 
• Listes dispenses /Validation des acquis 

• Quand et comment s’inscrire ? 
• Dossier d'inscription INTEC 2021/2022 

• Certificats de spécialisation  • Tarifs et modalités de paiement. 
 

Informations et Inscriptions 
NADIA ZAHID 
Email :nzahid@groupeiscae.ma    
Tél.  : 05 22 01 60 17  
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