2018-2019
Objectifs et compétences professionnelles

A

cquérir une formation approfondie préparant aux métiers de la comptabilité, du contrôle de gestion, de l'audit et de la finance.
Les titulaires du DSCG/ DSGC ont vocation à poursuivre leur carrière :
- dans les cabinets d'expertise comptable et/ ou de commissariat aux comptes
comme collaborateur ou stagiaire et futur associé ;
- dans des postes de responsabilité dans les directions comptables et financières,
de contrôle de gestion et d'audit interne des organisations privées ou
publiques ;
- dans des cabinets de consultants

Organisation
Ce diplôme est organisé en cours par correspondance (4 séries de cours et 6
devoirs à envoyer à la correction), cours en ligne.
Vous êtes automatiquement inscrit (e) aux épreuves de l’Intec.

Validation /Procédure de délivrance des diplômes

S

ont déclarés admis au DSGC, les candidats qui remplissent les trois conditions
suivantes :
- être titulaire du DCG ou du DGC (ou d’un titre ou diplôme admis en dispense) ;
- avoir obtenu une moyenne générale pondérée d’au moins 10/20 aux 7 UE le
composant (sans note éliminatoire, c'est-à-dire inférieur à 6/20).
Deux UE au moins doivent avoir été préparées ou validées à l’INTEC y compris par
la VAE.
Le stage de 12 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 mémoire présentant l'organisation dans laquelle s'est effectué le stage et développant un sujet directement en
rapport avec la ou les missions effectuées par le stagiaire et la formation théorique
du DSGC. Le sujet du mémoire fait l'objet d'un agrément*.
Il est indispensable d’effectuer une demande individuelle de diplôme auprès de
nos services (nous consulter).

Inscription
Du 01 Juin au 28 juillet
et du 04 au 30 septembre

Public visé
Titulaires
du
:
- DCG ou DGC ou de tout
titre ou diplôme admis en
dispense du DCG
- DECF
- Master CCA ou tout autre
master ou diplôme conférant le grade de master délivré en France ou dans un
autre État membre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
Des dispenses d’UE sont
possibles.

Durée
2 ans minimum

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

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

Page 2

Programme
UE TEC211 - Gestion juridique fiscale et sociale
UE TEC212 - Finance
UE TEC213 - Management et contrôle de gestion
UE TEC214 - Comptabilité et audit
UE TEC215 - Management des systèmes d’information
UE TEC216 - Epreuve orale d’économie se déroulant partiellement en anglais
UE TEC217 - Relations professionnelles
UE TEC218 - Langues vivante étrangère (facultative)

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.

