Expertise comptable à l'iaelyon : DCG et DSCG
1er centre régional de formation aux métiers de
l’expertise-comptable et de l’audit
Avec 800 étudiants de Bac +1 à Bac +5 en formation initiale, formation continue et en alternance, sur les Campus
de Lyon, Bourg et dans des programmes délocalisés en Tunisie et au Maroc, l'iaelyonest un interloculeur de
référence pour les acteurs de la filière, notamment l'Ordre des Experts Comptables Rhône-Alpes et la Compagnie
Régionale des Commissaires aux Comptes de Lyon.
Toutes les formations à l'expertise-comptable et l’audit (DCG, DSCG, Licences, Masters et Certificats)sont
regroupées au sein du CLEA - iaelyon .

DCG et DUCG

Préparation au DCG de niveau Licence en 3 ans. Cette préparation est diplômante avec la mise en place du DUCG
(Diplôme Universitaire de Comptabilité et de Gestion).

DCG et DUCG en alternance

La préparation au DSCG est également organisée en alternance en 2ème et 3ème année (Apprentissage ou Contrat de
professionnalisation), associée au DUCG.

DSCG et DUSCG
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Préparation au DSCG de niveau Master en 2 ans. Cette préparation est diplômante avec la mise en place du DUSCG
(Diplôme Universitaire Supérieur de Comptabilité et de Gestion).

DSCG et DUSCG en alternance

La préparation au DSCG est également proposée en alternance (Apprentissage ou Contrat de professionnalisation),
associée au DUSCG.

Les autres formations à l'expertise comptable et l'audit
Licence 3 CCA - Comptabilité Contrôle Audit
Master 1 et 2 CCA - Comptabilité Contrôle Audit (Master également délocalisé à Tunis et Casablanca)
Master 2 Audit Financier et CAFCAC
Master 2 Ingénierie Financière et Transaction - IFT
Licence Professionnelle Gestion des Systèmes d'information de la Paie
Certificat Managers IFRS (Formation Continue)
Les Certificats en partenariat avec le CREF (Formation Continue)

L'expertise comptable
Synthèse de l'offre iaelyon ; DCG, DSCG, Licences, Masters et Certificats.
> Liste des formations

Le CLEA
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Le CLEA (Centre Lyonnais d’Expertise Comptable et d’Audit) de l’iaelyon a pour principal objectif de structurer
l’ensemble de la filière expertise-comptable et audit et de permettre ainsi de :
Proposer une offre de formation globale et de haut niveau
Promouvoir les professions de l’expertise-comptable et du commissariat aux comptes
Mettre en œuvre des partenariats avec les acteurs de la filière
Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants
Créer une dynamique de recherche en comptabilité
Développer les échanges internationaux

> En savoir plus sur le CLEA

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
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