DIPLOME DE COMPTABILITE ET GESTION (DCG)
FORMATION DIPLOMANTE DE NIVEAU 6 (ANCIENNEMENT II)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir les compétences nécessaires à la mise en œuvre : des principes et des
techniques comptables approfondies dans les principaux évenements affectant la
vie de l’entreprise ; de la démarche et des outils du contrôle de gestion.
Construire des synthèses et formuler des conseils au niveau le plus élevé du contrôle
de gestion.

CONTENU DE LA FORMATION
COMPTABILITE APPROFONDIE

Technique comptable approfondie. Entités spécifiques.
Introduction à la consolidation des comptes.
Introduction à l’audit légal des comptes annuels.

CONTRÔLE DE GESTION

Positionnement du contrôle de gestion et identification
du métier.
Contrôle de gestion et modélisation d’une organisation.
La mise en œuvre du contrôle de gestion dans des
contextes stabilisés.
Les réponses du contrôle de gestion à des contextes
stabilisés.

Communication. Décision, direction et animation.

RELATIONS PROFESSIONNELLES

Méthodologie de la présentation
techniques et professionnels.

de

documents

LANGUE ETRANGERE APPLIQUEE AUX AFFAIRES
(ANGLAIS)
Sous réserve d’un nombre minimum de participants

Thèmes économiques et sociaux.
L’entreprise (l’organisation et les grandes fonctions de
l’entreprise, les partenaires de l’entreprise, la création et
la stratégie de l’entreprise, …)

DROIT FISCAL, SOCIAL ET DES SOCIETES

L’imposition du résultat de l’entreprise.
L’imposition du revenu des particuliers.
La taxe sur la valeur ajoutée.
L’imposition du capital.
Les taxes assises sur les salaires. Le contrôle fiscal.

FINANCE D’ENTREPRISE

La valeur.
Le diagnostic financier des comptes sociaux.
La politique d’investissement.
La politique de financement. La trésorerie.

MANAGEMENT

Théorie des organisations.
Les différentes fonctions au sein des organisations.
Eléments fondamentaux de stratégie.
Comportement humain dans l’organisation.
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DIPLOME DE COMPTABILITE ET GESTION (DCG)

MODALITES DE RECRUTEMENT

 Pré-sélection sur dossier : CV, lettre de motivation
et dossier de candidature à envoyer à :
ENS PARIS-SACLAY – Service FCD
4 avenue des Sciences
CS30008
91192 GIF SUR YVETTE CEDEX
E-mail : fcd@ens-paris-saclay.fr

 Entretien individuel avec le responsable
pédagogique

CONDITIONS D’ADMISSION

 Diplôme de niveau 5 (anciennement III) en
comptabilité gestion ou équivalent homologué
ouvrant droit à dispense d’épreuves conformément
à l’arrêté du 13/02/2019

 3 ans d’expérience professionnelle

 Pratique de la comptabilité

NIVEAU DE SORTIE - VALIDATION

 DCG – Bac + 3 (licence)

DATES DE LA FORMATION

 Du lundi 20 septembre 2021 au vendredi 20 mai
2022

DUREE

 970 heures en centre

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE

 M. Jean-Jacques BENAIEM

PUBLIC VISE

 Demandeurs d’emploi

 Salariés (projet de transition professionnelle, plan
de développement des compétences)

LIEU DE REALISATION

 ENS Paris-Saclay – GIF-SUR-YVETTE (91)

REUNION D’INFORMATION COLLECTIVE

COORDINATRICE ADMINISTRATIVE

 Mme Francine SCRIBE
Tél : 01 81 87 48 93
Mail : francine.scribe@ens-paris-saclay.fr

INTERVENANTS
Professeurs titulaires de l’Education Nationale et
Professionnels


 Lundi 6 septembre 2021 à 09h30

 Réunion en visio conférence

EFFECTIF

 15 stagiaires
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