DIPLOME SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET DE GESTION
(DSCG) EN ALTERNANCE

Vous souhaitez acquérir une expérience
professionnelle tout en suivant
des études ?
Découvrez les

bonnes raisons de rejoindre notre

formation D.S.C.G. en alternance !

Diplôme
Supérieur de
Comptabilité et de
Gestion
(Niveau Bac +5 – Master)

Formation Continue

DIPLOME SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET DE GESTION
(DSCG) EN ALTERNANCE

NOS POINTS FORTS


Aide personnalisée pour la recherche de contrat de professionnalisation ; mise en relation avec des entreprises
partenaires et organisation de job dating.



Effectif réduit en formation permettant un suivi personnalisé des apprenants.



Enseignements réalisés par une équipe pédagogique hautement qualifiée et membre des jurys d’examen de la
filière de l’expertise comptable.

 Séminaire de révision avant l’examen encadré par un enseignant.


Ils nous font confiance : CROWE FIDELIO, GMBA, COFIROUTE, SEFRECO, FINACOOP, STREGO A & D, GIE RSM
PARIS, OPCA DEFI, EDF …

Le DSCG :
 Est un diplôme national, de niveau master, permettant l’acquisition de connaissances et de
compétences dans le domaine de la gestion des entreprises.
 Mène à de nombreux métiers de cadre supérieur, du conseil ou de l’audit : Responsable financier,
Contrôleur de gestion, Directeur comptable …
 Les titulaires de ce diplôme peuvent aussi poursuivre dans la voie de l’expertise comptable en
effectuant un stage rémunéré de 3 ans dans un cabinet et ainsi préparer le DEC (Diplôme d’Expertise
Comptable).
Le DSCG en alternance se prépare en 2 ans : 2 jours en centre / 3 jours en cabinet ou entreprise.
Plusieurs modes de financement sont possibles :
 un contrat de professionnalisation (le centre de formation vous accompagne dans votre démarche de
recherche d’emploi) ;
 un congé individuel de formation / CPF projet de transition professionnelle
 un plan de financement de votre entreprise ;
 un financement individuel.

FORMATION ELIGIBLE AU CPF

CONTENU DE LA FORMATION

*Sous réserve de modifications

DIPLOME SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET DE GESTION
(DSCG) EN ALTERNANCE

CONDITIONS D’ADMISSION
Titulaire du DCG (Diplôme de Comptabilité et Gestion), d’un Master ou de tout autre diplôme admis en équivalence.

PUBLIC VISE
Ce dispositif est ouvert :
 aux jeunes de moins de 26 ans qui souhaitent compléter leur formation initiale ;
 aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus et disposant d’une expérience significative dans le secteur ;
 aux salariés.

EFFECTIF
15 15

15 à 20 personnes

15

15 A 20 PERSONNES

DATE DE

MODALITES DE RECRUTEMENT


Pré-sélection sur dossier : CV, lettre de motivation et dossier de candidature à envoyer à :
ENS Paris-Saclay – Service Formation continue
61 avenue du Président Wilson
94235 CACHAN Cedex
Mail : fcd@ens-paris-saclay.fr



Entretien de type professionnel

L’inscription n’est effective qu’à la signature d’un contrat de professionnalisation avec une entreprise, de l’acceptation
du congé de formation, de la signature d’une convention de formation avec l’entreprise ou d’un contrat de formation
avec le candidat (selon modes de financement de la formation).

CALENDRIER

Date de démarrage : novembre 2019

DUREE

24 mois (à raison de 2 jours par semaine en centre de formation selon le calendrier ci-dessous)

ORGANISATION DE LA FORMATION (PAR ANNEE)
Novembre :
Novembre-Décembre :
Janvier-Février-Mars :
Avril-Mai-Juin-Mi-Juillet :
Septembre-Mi-Octobre :
Fin Octobre :

Début du contrat
Présence en cours 2 jours par semaine
Période fiscale, pas de cours en DSCG
Présence en cours 2 jours par semaine
Présence en cours 2 jours par semaine
Début des examens

INTERVENANTS
L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants agrégés d’économie et de gestion et membres des jurys des examens
de la filière de l’expertise comptable.

COUT DE LA FORMATION
Nous consulter. Un devis vous sera établi.

AVANTAGES POUR LE CANDIDAT


Capitalisation d’une première expérience professionnelle



Apports des techniques d’audit par les praticiens du cabinet



Prise en charge financière de la formation



Rémunération

DIPLOME SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET DE GESTION
(DSCG) EN ALTERNANCE

Coordonnateur pédagogique :
M. Jean-Jacques BENAIEM – Diplômé d’Expertise Comptable ; Agrégé d’économie et gestion ;
Membre du Jury des examens d’Expertise comptable.

Coordinatrices administratives :
Mme Francine SCRIBE
Tél : 01 47 40 75 04
Mail : francine.scribe@ens-paris-saclay.fr
Mme Marie-Julia RAKOTONIAINA
Tél : 01 47 40 75 03
Mail : marie-julia.rakotoniaina@ens-paris-saclay.fr

Ecole normale supérieure Paris-Saclay
(Nom d’usage de l’ENS CACHAN)
Formation Continue et Développement
61 avenue du Président Wilson - 94 235 Cachan Cedex
Tél. : 01 47 40 75 00
Internet : www.ens-paris-saclay.fr

