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Objectifs et compétences professionnelles

A

cquérir une formation dans les disciplines fondamentales des métiers de la
comptabilité

Le DGC permet une insertion professionnelle à un niveau d’encadrement intermédiaire en entreprise ou en cabinet en tant que comptable, chef comptable, chef de
mission dans un cabinet d’expertise comptable ou la poursuite d’études
(notamment vers le DSCG).

Organisation
Selon les UE :
- Ce diplôme est organisé en cours par correspondance (4 séries de cours et 6
devoirs à envoyer à la correction), cours en ligne, F o r u m – t ’ c h a t .
- Bonification : Pour chaque UE un point de bonification peut être attribué à la
note de l’examen final correspondant si l’auditeur a rendu, dans les délais imposés
un minimum de devoirs avec une moyenne de 10/20 sans note inférieure à 6/20.
Les UE sont capitalisables.

Vous êtes automatiquement inscrit (e) aux épreuves de l’Intec.

Validation /Procédure de délivrance des diplômes

Inscription
Du 01 Juin au 28 juillet
et du 04 au 15 septembre

Public visé
- Baccalauréat
- Titre ou diplôme admis en
dispense du baccalauréat
- Deux UE du conservatoire
national des arts et métiers
- Diplômes homologués niveau I, II, III ou IV
- Diplômes enregistrés aux
niveaux I et II du RNCP
Des dispenses d’UE sont
possibles.

Durée
Le DGC se prépare sur une
durée de 3 ans ou plus. Elle
peut être réduite en cas de
dispense d’épreuve.

Le DGC est délivré, aux candidats :
- qui ont obtenu une moyenne générale de 10/20 aux 13 unités d'enseignement qui
le composent, sans note inférieure à 6/20 ;

Tarif

- qui ont présenté au moins 3 UE à l'Intec, les autres unités d'enseignement pouvant être obtenues par dispense ou par examen de l'Etat.
- Le DGC peut être délivré aux élèves titulaires du DEFC qui obtiennent l'UE 123.

Cours en ligne
Conv. organisme : 760,00 €
Individuel
: 375,00 €

Il est indispensable d’effectuer une demande individuelle de diplôme auprès de
nos services (nous consulter).

Lieu
Campus Universitaire des
Antilles — Schoelcher

Association de gestion du
Conservatoire National des Arts et Métiers de Martinique (AG CNAM MARTINIQUE )
Campus universitaire de Schoelcher – BP 7216 – 97274 SCHOELCHER Cedex
Tél : 0596 61 10 26 – fax : 0596 61 29 04
http : //www.cnam-martinique.fr - E mail : cnam@cnam-martinique.fr
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Programme
TEC 111 - Introduction au droit
TEC 112 - Droit des sociétés
TEC 113 - Droit social
TEC 114 - Droit fiscal
TEC 115 - Economie
TEC 116 - Finance d’entreprise
TEC 117 - Management
TEC 118 - Systèmes d’information de gestion
TEC 119 - Introduction à la comptabilité
TEC 120 - Comptabilité approfondie
TEC 121 - Contrôle de gestion
TEC 122 - Anglais appliqué aux affaires
TEC 123 - Relations professionnelles
Le stage de 8 semaines (ou l'activité professionnelle d'une durée au moins équivalente) doit être accompli dans
un cabinet d'expertise comptable ou dans les services comptables et financiers d'une entreprise, d'une collectivité publique ou d'une association. A l'issue du stage, le candidat doit produire un rapport présentant le stage et
développant un sujet directement en rapport avec la ou les missions effectuées.
Le choix des UE est libre. Toutefois, l’Intec conseille vivement un parcours de préparation tenant compte
de la progression pédagogique.

Diplôme de gestion et de comptabilité (DGC 01p1)

BACCALAUREAT

Année 1

Année 2

Année 3

UE TEC 111 – UE TEC 115 UE TEC 112 - UE TEC 114 - UE UE TEC 113 - UE TEC 116 - UE
UE TEC 119 – UE TEC 122 TEC 118 - UE TEC 120 - UE 123
TEC 117 - UE TEC 121 - UE 123

BTS comptabilité et UE TEC 112 — UE TEC 114
UE TEC 120 — UE TEC 122
gestion des organisations

UE TEC 113 — UE TEC 117
UE TEC 121

DUT GEA Option Finances UE TEC 112 - UE TEC 114 - UE TEC 113 - UE TEC 117
comptabilité
UE TEC 120
UE TEC 121
BTS comptabilité et gestion

UE TEC 112 - UE TEC 114 - UE TEC 113 - UE TEC 116 - UE
UE TEC 120
TEC 117 - UE TEC 121

Le programme détaillé des UE est consultable sur le site du CNAM Martinique

http : //www.cnam-martinique.fr
Double chance aux examens» : Afin de bénéficier de la double chance, vous devrez vous inscrire
aux épreuves de l’Etat.

