DCG / DUCG - Préparation au Diplôme de
Comptabilité et de Gestion (en alternance)
Domaine : Droit - Economie - Gestion

Informations générales
Niveau de recrutement
Bac + 1, Bac + 2
Conditions d'admission

Durée de la formation
2 ans

Lieu(x) de formation
Lyon, Bourg-en-Bresse

Stages
Non

Accessible en
Formation continue
Formation en alternance
Formation en apprentissage

PRÉSENTATION

Objectifs
Former

les

futurs

collaborateurs

comptables

L’iaelyon organise une préparation au DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) qui est un diplôme national de
niveau Licence dont les examens sont organisés par les rectorats. Cette préparation est diplômante avec la mise en place
du
DUCG
(Diplôme
Universitaire
de
Comptabilité
et
de
Gestion)
de
l’iaelyon.
Ce diplôme universitaire est connu du monde professionnel, et notamment des partenaires du CLEA . Il constitue la
reconnaissance du niveau acquis par l’étudiant au sein d’une formation exigeante assurée par l’ iaelyonet facilite
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l’insertion

professionnelle

pour

ceux

qui

n’auraient

pas

validé

la

totalité

des

UE

du

DCG.

La formation en alternance est particulièrement adaptée pour donner à la fois une formation pratique et une bonne
formation
théorique,
dont
l’ iaelyon a
le
savoir-faire
depuis
de
nombreuses
années.

L'ACTU DU DCG / DUCG EN ALTERNANCE

CLEA : remise de diplômes du DCG et de la Licence pro Paie 2018
19 novembre 2018

DSCG en alternance : les étudiants se prêtent au jeu de l’anglais
26 septembre 2018

Stud'Expert 2018 : 17ème rencontre Etudiants, Experts-comptables, Commissaires aux comptes. Venez
rencontrer les recruteurs !
24 septembre 2018

CLEA : remise de diplômes du DCG et de la Licence pro Paie 2017
13 novembre 2017

Journée Portes Ouvertes iaelyon School of Management - Samedi 2 février 2019
2 février 2019
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Spécificités
Le DCG/DUCG est également organisé en
> La brochure DCG / DUCG - Bourg-en-Bresse

apprentissage

sur

le

Campus

de

Bourg-en-Bresse

Le DCG est également proposé en Formation Initiale (années 1, 2 et 3)
> En savoir plus

Les plus de la formation :
L’iaelyonest le premier centre universitaire régional de préparation à l’expertise comptable.
Des effectifs réduits.
Un contrôle continu et présence obligatoire avec un examen à l’issue de chaque cours.
Possibilité des valider chaque année un diplôme sur la base de ses résutats aux examens internes.
La validation des 2 diplômes universitaires DUCG 2 et 3 ouvrira droit à l’obtention du DUCG.

Partenariats
Partenariats entreprises
COOPERS & LYBRAND ENTREPRISES
COREC
ERNST &YOUNG
FIDUCIAL EXPERTISE
IN EXTENSO
HLB ORFIS
UNION FIDUCIAIRE

Partenariats établissements

ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 1, Bac + 2

Formation(s) requise(s)
Cette formation est réservée aux titulaires du DCG L1, du BTS Comptabilité et gestion des organisations (BTS CGO), du
DUT GEA option Finance - Comptabilité ou d’autres diplômes admis en équivalence du DCG.

Page 3

Conditions d'admission
La sélection et le recrutement se déroulent en 3 étapes :
1. Pré-sélection sur dossier
2. Jury de sélection : entretien de type professionnel
3. Recrutement par l’entreprise
L’inscription n’est effective qu’à la signature d’un contrat d’alternance avec une entreprise.

Inscription
Pour leDCG / DUCGen apprentissage :
Téléchargement des dossiers de candidature :
> Voir la procédure et accéder aux dossiers téléchargeables

PROGRAMME

La

préparation

se

répartit

sur

deux

années

d'apprentissage

(L2,

L3).

Le rythme de l'alternance est de 2 jours de formation à l'iaelyon (lundi et mardi en L2 , jeudi et vendredi en L3) et de 3
jours en entreprise. Une demi-journée est réservée au travail personnel de l'apprenti.
>

Le

planning

de

l'alternance

-

DCG

> Le planning de l'alternance - DCG 3
> Fiches de poste du DUCG en apprentissage

DCG - Diplôme de Comptabilité et de Gestion, en apprentissage
DCG - 2ème année (Licence 2), en apprentissage (Obligatoire - 0 ects)
Contenu
01220087 - UE2 - Droit des sociétés (CM : 120h - TD : 6h)
01240048 - UE4 - Droit fiscal (CM : 152h - TD : 6h)
06230072 - UE10 - Comptabilité générale approfondie (CM : 152h - TD : 6h)
11180617 - UE12 - Anglais des affaires (CM : 26h - TD : 36h)
06210788 - UE13 - Relations professionnelles - Tutorat individuel (TD : 200h)
06210827 - UE13 - Relation professionnelle - Tutorat collectif (TD : 10h)
06200969 - Assistance personnalisée
99040161 - Projet tutoré (TD : 24h)
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DCG - 3ème année (Licence 3), en apprentissage (Obligatoire - 0 ects)
Contenu
01240049 - UE3 - Droit social (CM : 120h - TD : 6h)
06300045 - UE6 - Finance d'entreprise (CM : 120h - TD : 6h)
06210097 - UE7 - Management (CM : 120h - TD : 8h)
06310018 - UE11 - Controle de gestion (CM : 120h - TD : 8h)
06200949 - UE13 - Relation professionnelle - Tutorat individuel (TD : 210h)
06200950 - UE13 - Relation professionnelle - Tutorat collectif (TD : 10h)
06200971 - Assistance personnalisée
99040162 - Projet tutoré (TD : 24h)

DÉBOUCHÉS

Année de sortie
Bac + 3

Débouchés professionnels
Secteurs d'activités
Activités financières
Poursuites professionnelles : Collaborateur, Assistant de cabinet d’expertise comptable, Chef comptable en entreprise,
...

Poursuites d'études
Poursuite d’étude :
en DSCG (diplôme national de grade Master)
tout autre Master, notamment Master CCA (Comptabilité Contrôle Audit), Master finance, Master contrôle de gestion, ..

CONTACTS

Renseignements
Rachel BOUTARD, Secrétariat pédagogique
Tél. : 04 26 31 86 67 - iae-apprentissage.dcg@univ-lyon3.fr
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Accueil Formation Continue :
Tél : 04 78 78 71 88 - contact.iaefc@univ-lyon3.fr
iaelyon School of Management
Service Alternance
Université Jean Moulin
6 cours Albert Thomas - BP 8242
69355 Lyon cedex 08

Responsables pédagogiques
Despruniee Christophe

Télécharger la brochure
> La brochure du DCG en apprentissage

Le CLEA
Centre Lyonnais d'Expertise comptable et d'Audit - iaelyon
> En savoir plus

Stages et carrières
Stages, alternance, emploi : entreprises, déposez vos offres à destinations des étudiants et diplômés de l'iaelyon,
consultez le calendrier des stages et la CVthèque.
> Accès Link'iaelyon

Mise à jour : 26 septembre 2018
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