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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 Université Jean Moulin.
Ce diplôme universitaire est bien connu des professionnels, et notamment des partenaires
du CLEA - iaelyon (Centre Lyonnais d’Expertise-Comptable et d’Audit). 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 préparation au DCG est également organisée en alternance pour le DCG 2 et DCG 3
(contrats d’apprentissage et de professionalisation).

LES
DE LA FORMATION
Possibilité de valider chaque année un
diplôme universitaire sur la base de ses
résultats aux examens internes.
Accompagnement dans les méthodes
de travail, les recherches de stage et
d’embauche, la rédaction de CV et lettre
de motivation.
Mise en place d’ outils pédagogiques :
quizz en ligne, progiciels comptables, ...
Contrôle continu et présence obligatoire
avec un examen à l’issue de chaque
semestre de cours.
Conférences, cours de méthodologie
et préparation possible à l’épreuve
facultative de langue (UE14).

UN RÉSEAU PROFESSIONNEL AU
SERVICE DES ÉTUDIANTS
De nombreux événements carrières sont organisés
tout au long de l’année pour tous les étudiants du CLEA
- iaelyon :

• Le Forum stages-emploi Stud’Expert, organisé à
l’iaelyon chaque année par l’Ordre des ExpertsComptables Auvergne-Rhône-Alpes et la Compagnie
Régionale des Commissaires aux Comptes
• Le Forum virtuel des métiers du chiffre
• Les Matinées Métiers, organisées par les cabinets et
entreprises partenaires du CLEA
• Le Forum Carrières du Management et le Forum
Stages-Alternance, organisés par le Career Center
de l’iaelyon.

PROGRAMME
DUCG 1 (805 H)
UE 1 - Fondamentaux du droit
UE 5 - Economie
UE 8 - Système d’information de gestion
UE 9 - Comptabilité fondamentale
UE12 - Anglais des affaires
UE 19 - Progiciel comptable
Tutorat individuel et collectif

DUCG 2 (686 H)
UE 2 - Droit des sociétés
UE 3 - Droit social
UE 4 - Droit fiscal
UE 10 - Comptabilité approfondie
Tutorat individuel et collectif

LE DCG/DUCG
VUE DE L’INTÉRIEUR
Camille
BRAYMAND
Étudiante du DCG/
DUCG

DUCG 3 (675 H)

UE 6 - Finance d’entreprise
UE 7 - Management
UE 11 - Contrôle de gestion
UE 13 - Relations professionnelles
Tutorat individuel et collectif

Trois années de projection dans l’univers
des métiers du chiffre
Des Matinées Métiers pour découvrir les cabinets
d’expertise comptable et d’audit
Des forums recrutement
Un stage de 2 mois en cabinet
Alternance possible en 2ème et 3ème année

En sortant du lycée, j’ai choisi
l’iaelyon pour effectuer
mon DCG. J’avais besoin
d’indépendance et l’iaelyon
nous offre l’autonomie dont
nous avons besoin tout en
nous encadrant. Le DCG est
un diplôme d’Etat. A l’iaelyon,
il est associé à un Diplôme
Universitaire délivré pour chaque
année.
L’iaelyon est un atout important
pour la recherche de stages et
d’emploi. J’ai été recruté par
deux cabinets pour mes stages…
et mes recruteurs étaient issus de
l’iaelyon.

Alexandre
VEYRE
Diplômé du
DCG/DUCG

Un voyage
d’étude à Kingston
University (Londres)
avec l’ACOGELY,
association des
étudiants et diplômés
du DCG et du DSCG
L’intervention dans
le programme de
professionnels issus
de grands cabinets
d’expertise comptable
et d’audit
Des événements
dont le Gala du CLEA
pour renforcer les liens
et les interactions entre
étudiants de la filière
expertise-comptable et
audit de l’iaelyon et les
partenaires du CLEA

CONSTRUCTION
DU PROJET
PROFESSIONNEL

OUVERTURE
AUX MONDES

ENGAGEMENT
RESPONSABLE

Une vie étudiante engagée autour de
projets associatifs
La possibilité de mener des projets
entrepreneuriaux solidaires

LEARN TO

Ce diplôme de grade licence
est très reconnu, que ce soit
en cabinet ou en entreprise.
Il présente une formation de
qualité, avec un taux de réussite
très élevé. Il nous permet d’être
polyvalent et opérationnel dès
notre entrée dans le marché du
travail.
Au sein de l’iaelyon, le réseau
de partenaires du CLEA - Centre
Lyonnais d’Expertise comptable
et d’Audit - facilite la recherche
de stages et l’embauche des
étudiants.
Je conseille cette formation
car elle m’a apporté rigueur
et autonomie, qualités
indispensables du comptable,
sans oublier l’ouverture d’esprit
et le souci permanent d’apporter
une réponse personnalisée.

Le DCG/DUCG
CONDITIONS D’ADMISSION
Le DCG1 est ouvert aux étudiants
titulaires du Bac général et du Bac STMG
Comptabilité et finance des entreprises.
L’entrée en DCG 1 est sélective, avec
la prise en compte notamment des
spécialités suivantes : Mathématiques,
Histoire géographie, Sciences politiques,
Sciences économiques et sociales. Les
notes de Français écrit des épreuves
anticipées du Bac sont également
retenues.
Pour les candidats issus de STMG
Comptabilité et finance des entreprises :
Economie, Droit, Management, Gestion
et Finances.

La formation requiert de bonnes
capacités de rédaction, de synthèse et
d’organisation ainsi que des aptitudes à
un travail soutenu, régulier et approfondi.
Des connaissances préalables en
économie et gestion ne sont pas
nécessaires.
Le DCG 2 est ouvert aux étudiants de
DCG 1 et ceux titulaires du BTS CG,
DUT GEA option GCF, BUT GEA 2e
année (spécialisation GC2F) ou tout autre
diplôme admis en équivalence.

Candidatures DCG1 :
• Faites une pré-inscription sur le site
Parcoursup.
• Dès la connaissance des résultats
du Bac, confirmez votre inscription en
complétant votre dossier.
Candidatures DCG2 et 3 :
• Candidatures en ligne sur
https://ecandidat.univ-lyon3.fr
Frais d’inscription :
Les frais d’inscriptions sont de 900 €
+ les droits nationaux licence ou 450 €
(exonération de droits nationaux) pour
étudiants boursiers.

DÉBOUCHÉS
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, Directeur
Administratif et Financier (DAF)...
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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 AuvergneRhône-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 IFAURA.
CONTACT
Scolarité du DCG :
filiere-comptable-iae@univ-lyon3.fr
Tél : 04 78 78 76 57 / 04 78 78 76 09
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