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Former les futurs
collaborateurs comptables
ALTERNANCE - CONTRAT D’APPRENTISSAGE

DCG/DUCG Diplôme Universitaire de
Comptabilité et de Gestion
Christophe
DESPRUNIÉE
Responsable
pédagogique

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 (voir dernière page de cette plaquette). Il constitue la reconnaissance du niveau acquis
par l’étudiant au sein d’une formation exigeante assurée par l’iaelyon et facilite 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.

PROGRAMME

LES
DE LA FORMATION
L’iaelyon est 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
semestre de cours
Possibilité des valider chaque année un
diplôme sur la base de ses résutats aux
examens internes.

PRÉPARATION AU DCG 2 / DUCG L2 (550 H)
UE2 - Droit des sociétés
UE4 - Droit fiscal
UE10 - Comptabilité approfondie (dont 24h de progiciel
comptable)
UE12 - Anglais des affaires
UE13 - Relation professionnelle Tutorat collectif
UE13 - Relation professionnelle Tutorat individuel
Assistance personnalisée
PRÉPARATION AU DCG 3 / DUCG L3 (554 H)
UE 3 - Droit social
UE6 - Finance d’entreprise
UE7 - Management
UE11 - Contrôle de gestion
UE13 - Relation professionnelle Tutorat collectif
UE13 - Relation professionnelle Tutorat individuel
Assistance personnalisée

LE DCG/DUCG
VU DE L’INTÉRIEUR
Grégoire
PASTRE
Étudiant du
DCG/DUCG en
alternance

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
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, ...
Poursuites professionnelles : Collaborateur, Assistant de cabinet d’expertise
comptable, Chef comptable en entreprise, ...

SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

Le rythme de l’alternance est de 2 jours de formation à l’iaelyon et le reste de la
semaine en entreprise.

À la suite de mon BTS CGO, le
choix de la formation DCG en
alternance de l’iaelyon m’a paru
comme le plus logique. L’alternance
m’a permis d’approfondir mes
connaissances théoriques dans le
domaine de la comptabilité et de la
gestion tout en continuant à pouvoir
les appliquer en pratique au sein
d’une entreprise !
La préparation au DCG de l’iaelyon
offrait pour moi le double avantage
de dispenser une formation de
grande qualité et de bénéficier
d’une grande renommée dans les
entreprises du bassin lyonnais, ce
qui me sera très utile tout au long de
ma future carrière.

Cindy
MONTET
Diplômée du
DCG/DUCG en
alternance

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
EN BREF
BÉNÉFICIAIRE

Jeunes de 16 à 29 ans révolus (les plus de 29 ans sous certaines
conditions)

ENTREPRISES

Tous les employeurs du secteur privé et organismes publics

REMUNERATION
MINIMALE

Ancienneté dans
le contrat

18-20 ans

21-25 ans

1ère année

43% du SMIC

53% du SMIC

2ème année

51% du SMIC

61% du SMIC

3ème année

67% du SMIC

78% du SMIC

26 ans et +
100% du
SMIC

Pour le public : lorsque l’apprenti prépare un titre ou diplôme de
niveau III, il bénéficie de la rémunération minimale réglementaire,
majorée de 20 points (cela peut également s’appliquer aux niveaux
I et II)
AIDES AUX
ENTREPRISES*

• Exonération totale ou partielle de charges patronales
• Aides de l’Agefiph : Tout employeur embauchant en contrat
d’apprentissage une personne en situation de handicap peut
effectuer une demande directement auprès de l’Agefiph
(*) Conditions spécifiques d’attribution

Pour moi, l’iaelyon était une
évidence pour la préparation du DCG
et la meilleure façon de réussir. Le
DCG est un diplôme riche et complet
qui permet d’acquérir des bases
solides aussi bien en comptabilité
qu’en droit mais aussi en contrôle
de gestion et management. Le choix
de l’alternance m’a permis de mettre
en application mes connaissances
et de développer une expérience
professionnelle enrichissante. C’est
un rythme très formateur et rigoureux
permettant d’intégrer et d’acquérir
de nouvelles connaissances.
Cette formation permet de concilier
ainsi de nouveaux apports théoriques
et des missions variées aussi bien en
cabinet qu’en entreprise. Cela m’a
permis de découvrir une profession
riche et passionnante et de devenir
rapidement opérationnelle auprès de
mon employeur. Je souhaite, par la
suite, poursuivre en DSCG alternance
au sein de l’iaelyon qui est devenu
pour moi un gage de succès et de
réussite.

Le DCG/DUCG en alternance
FORMATIONS REQUISES

CONDITIONS D’ACCÈS

Cette formation est réservée aux titulaires du DCG L1, du BTS
Comptabilité et Gestion (BTS CG), du DUT GEA option Gestion
Comptable et Financière ou d’autres diplômes admis en équivalence
du DCG.

ORGANISATION DE LA FORMATION ET DE
L’ALTERNANCE
• DCG 2 : les cours ont lieu le lundi et mardi toute la journée. Le
mercredi, jeudi et vendredi : présence en entreprise
• DCG 3 : les cours ont lieu le jeudi et vendredi toute la journée. Le
lundi, mardi et mercredi : présence en entreprise

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.
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Le CLEA de l’iaelyon, l’excellence universitaire au
service de la formation aux métiers du chiffre
Premier centre de
formation aux métiers
du chiffre en région
Auvergne-Rhône-Alpes,
le CLEA (Centre Lyonnais
d’Expertise-Comptable et d’Audit) de l’iaelyon est un acteur
incontournable de la formation des futurs experts-comptables,
commissaires aux comptes et, plus généralement, de l’ensemble
des étudiants se destinant aux métiers du chiffre : comptabilité,
audit, finance et contrôle. Le CLEA propose une offre de formation
reconnue aussi bien par la profession que par les classements
nationaux.

LES PARTENAIRES DU CLEA

Nous formons près de 800 étudiants, alternants et professionnels
chaque année sur les campus de Lyon, Bourg-en-Bresse et à
l’international : Licence 3 et Master CCA - DCG et DSCG - Master 2
Audit Financier - Master 2 IFT Ingénierie Financière et Transaction Licence Professionnelle Ressources Humaines et Paie - Certificats
en partenariat avec CREF.

CONTACT
iae-apprentissage.dcg@univ-lyon3.fr
Tél : 04 26 31 86 67
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