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Le Diplôme Supérieur de
Comptabilité Gestion (DSCG)
est un diplôme d’Etat de
niveau BAC + 5 qui confère
le grade de Master. Ce
diplôme est particulièrement
recherché et apprécié. Suite à
un DSCG, les étudiants peuvent
postuler à des postes à haute
responsabilité tel que Directeur
financier, Auditeur, Chef de
mission en cabinet d’expertise
comptable et Contrôleur de
gestion.
Ce diplôme se prépare en
2 ans. Il s’adresse aux étudiants
titulaires d’un DCG, d’un Master
CCA ou tout autre diplôme de
grade Master (BAC + 5).
Le DSCG est l’unique diplôme
qui autorise l’inscription en
qualité de stagiaire d’expertise
comptable et qui permet de
s’inscrire aux épreuves du DEC.
Le DCG est la passerelle qui
permet de poursuivre en DEC.

UE

Epreuve

Coef.

UE1

Gestion juridique, fiscale et sociale

1,5

UE4

Comptabilité et Audit

1,5

UE6

Oral d’économie en anglais

1
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UE

Epreuve

Coef.

UE2

Finance

1

UE3

Management et contrôle de gestion

UE5

Management des systèmes d’information

1

UE7

Relations professionnelles

1

UE8

Epreuves facultatives

1,5

DISPENSES ET ACCÉS AU STAGE
DE L’EXPERTISE COMPTABLE
Certaines dispenses sont accordées. Cependant pour les candidats venant d’un
Master CCA, d’une Ecole Supérieure de Commerce et Université, aucune dispense
n’est accordée pour les UE 1 et 4 (article du décret).
Afin d’accéder au stage d’Expertise Comptable, il faudra valider au moins 4 épreuves.
Les épreuves restantes devront être obtenues dans les 2 années suivantes.

PRÉREQUIS
Être titulaire du DCG
■■ Ou d’un Master délivré en
France ou dans un autre
État membre de l’espace
Européen ou être titulaire des
titres ou des diplômes admis
en dispense du DCG (ex :
Licence CCA, Master CCA)
■■

Chaque année, nos étudiants obtiennent des taux de réussite aux DSCG très
supérieurs à la moyenne nationale : les rappels de méthodologie dispensés toute
l’année ainsi que les stages de préparation intensifs sur les 6 semaines précédant
l’examen final (7 mercredis) (nous consulter), l’expérience de l’équipe pédagogique,
enfin la volonté d’être spécialisé dans les diplômes d’expertise comptable font de
l’INSECC une école de référence sur le plan national.
Tous les vendredis matin, vous avez la possibilité de rencontrer vos professeurs et
de recueillir les témoignages de nos étudiants.

MODES DE FORMATION
PROCÉDURE D’ADMISSION
ET D’INSCRIPTION

ALTERNANCE
Statut Salarié

1 Envoyer votre dossier
de candidature à :
la Commission
Pédagogique de l’INSECC 93 Rue La Fayette
75010 PARIS.
2 Le dossier sera ensuite
étudié par la Commission
Pédagogique.
3 Une fois votre dossier
validé, vous serez
convoqué(e) à un entretien
individuel.
4 La décision finale vous
sera communiquée par
courrier avec l’envoi d’un
bulletin d’inscription.
Le bulletin d’inscription
devra être retourné dans
les meilleurs délais pour
réserver votre place.
(Joindre le chèque d’acompte
pour la formation initiale)

Statut Étudiant

Durée de la formation : 2 ans
Rythme d’alternance :
3 jours en entreprise,
2 jours en formation
Contrat d’Apprentissage ou
Contrat de Professionnalisation

■■

Nous offrons la possibilité d’effectuer
un DCG à la carte dans la mesure
des places disponibles.

■■

■■
■■

■■

■■

Possibilité d’opter pour une
préparation sous statut
étudiant sous conditions
Possibilité de passer en cours
de cursus de la formation
initiale à la formation
alternance si dossier validé
par la Commission
Pédagogique
Possibilité de paiement
en plusieurs fois

LES + DE L’INSECC
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■

■■

■■

195 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

INITIALE

■■
■■

Aide active à la recherche d’un contrat (Apprentissage ou Professionnalisation)
Carnet d’adresses d’entreprises et de cabinets sur toute la région parisienne
Organisation de Jobdating
Collaboration avec des entreprises et cabinets de référence
Deux Livres de DSCG, un Plan Comptable Général, et Logiciels de Comptabilité
fournis gracieusement (uniquement pour les nouveaux étudiants)
3 examens blancs par an et de nombreux DST
Ecole préparatoire à l’expertise comptable, créée par des fonctionnaires
de l’Education Nationale
Stage de préparation intensif sur les 6 semaines précédant l’examen final
(6 mercredis) sur inscription
Réussite 100% assurée sous réserve d’assister à tous les cours
de nos enseignants certifiés et agrégés
INSECC est désigné depuis 10 ans comme Centre d’Examen par le SIEC
2 centres pour vous accueillir face au métro : INSECC PARIS (CIAT) et INSECC
NEUILLY-SUR-SEINE (locaux historiques de DELOITTE)
(Ouverture d’un nouveau campus à NICE au 28 Boulevard Carabacel)

32 Rue Paradis
75010 PARIS
contact@insecc.fr - 01 48 74 16 90
www.insecc.fr

Le Diplôme Supérieur de Comptabilité Gestion permet à son titulaire d’accéder
à des postes d’encadrement supérieur en entreprise ou en cabinet : Directeur
financier, Chef de mission en cabinet d’expertise comptable, Contrôleur de gestion,
Auditeur, Expert-comptable stagiaire. Il permet d’accéder au marché du travail vers
des métiers à haute responsabilité.
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