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DIPLOME DE COMPTABILITE ET DE GESTION * 

Date d’inscription : du 01/01/2022 au 31/08/2022 
Modalités d’admission : test + entretien 

Contact : 04.42.43.61.38 – contact@fdm-businessschool.fr  
 

 

Référente formation : Mme Emilie BUREAU – 07.71.56.18.50 – ebureau@fdm-groupe.fr 
 

Public visé :  

Étudiant, salarié en contrat de professionnalisation 
ou en contrat d’apprentissage, demandeur 
d’emploi, salarié en congé individuel de 
formation. 

Pré-requis :  

Le candidat devra être titulaire d’un BTS 
Comptabilité Gestion, DUT Gestion des Entreprises 
et des Administrations soit d’une certification 
professionnelle enregistrée au niveau 5 du RNCP.

 
Moyens pédagogiques mis en œuvre :  

 Etude de cas, cours magistraux, jeux de rôles, 
ouvrages d’éditeurs de référence, 
vidéoprojecteur, ateliers professionnels, 
plateforme pour cours en distanciel, plateformes 
pédagogiques 
 Formateurs diplômés à minima d’un Bac+4 
et/ou justifiant d’une expérience professionnelle 
probante dans la matière enseignée. 
 

Evaluation permanente et appréciations des 
apprenants : 

Contrôle continu constitué de devoirs sur table 
mensuels et évaluation orale systématique. 
Examens blancs avec mise en situation réelle 
conforme à l’examen final de l’Education 
Nationale. 
Information systématique des employeurs en cas 
d’absence injustifiée de leur salarié en formation. 
 

 
Date de rentrée : le 1er septembre 2022 
 

Tarif : Formation prise en charge par l’OPCO de l’entreprise. Taux de prise en charge des OPCO sur devis 
 

HORAIRE INDICATIF DE FORMATION 

Contenu  Volume horaire 
 Droit fiscal 150 
 Comptabilité approfondie 

Management 
150 
150 

TOTAL ANNEE 1 450 
    

Contrôle de gestion 
 

150 
 Droit social 100 
 Droit des sociétés 150 
 Analyse financière 150 
TOTAL ANNEE 2 550 

 

Rythme alternance :  Formation de 24 mois, 3 jours en centre de formation tous les quinze jours  (selon 
planning annuel fourni). 
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Objectifs de formation :  Selon référentiel de l’Education Nationale. Le DCG atteste d’un niveau de 
compétences au titulaire du diplôme lui permettant d’assurer le suivi de l’activité comptable, l’établissement 
des états analytiques de gestion mais également d’intervenir sur l’analyse financière, la gestion de la 
trésorerie, la détermination des coûts, la gestion du personnel et l’organisation du système d’information.  

Le titulaire du DCG peut, selon la taille de l’entreprise, accéder au statut de collaborateur dans les cabinets 
d’expertise comptable, au poste d’encadrement de responsable d’un service comptable, d’analyse 
financier, de conseiller en gestion financier ou juridique. Les titulaires du DCG peuvent également poursuivre 
leurs études dans la filière de l’expertise comptable et préparer un DSCG qui confère au titulaire du diplôme 
le grade de Master (BAC+5). 

Pour toute personne en situation de handicap, contactez notre référent handicap (Daniel 
MONCHO) pour une étude personnalisée de votre demande. 

 

PLAN DE FORMATION 
 
 

 Droit des sociétés et autres groupements 
d’affaires – 12 ECTS 
L’entreprise en société 
Les principaux types de sociétés 
L’association 
Autres types de groupements 
Droit pénal des groupements d’affaires 

 
 
 
 
 
 

 Droit social – 12 ECTS 
Aspects individuels du droit du travail 
Aspects collectifs du droit social 
La protection sociale 
Contrôles et contentieux sociaux 
 

 Droit fiscal – 12 ECTS 
L’imposition du résultat de l’entreprise 
L’imposition du revenu des particuliers 
La TVA 
L’imposition du capital 
Les taxes assises sur les salaires 
Le contrôle fiscal 

 

 Management – 12 ECTS 
Théorie des organisations 
Les différentes fonctions au sein des 
organisations 
Eléments fondamentaux de stratégie 
Comportement humain dans 
l’organisation 
Communication 
Décision, direction, animation 

 
 Comptabilité approfondie – 12 ECTS 

La profession comptable 
Technique comptable approfondie 
Entités spécifiques 
Consolidation 
Audit légal des comptes annuels 
 

 

 Contrôle de gestion – 18 ECTS 
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 non stabilisés 

 
 Analyse financière – 12 ECTS 

Prendre conscience de mécanismes 
fondamentaux en finance 
Diagnostics financiers des comptes 
sociaux 
La politique d’investissement 
La politique de financement 


