ILS NOUS FONT CONFIANCE
ÉCOLE SUPÉRIEURE

AIR FRANCE ■ BNP PARIBAS ■ BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS ■ CAF PARIS ■ CAROLL INTERNATIONAL ■ CHRONOPOST ■ CRÉDIT
AGRICOLE ■ ÉDITIONS LAROUSSE ■ FIDUCIAL EXPERTISE ■ FRANCE LOISIRS ■ GROUPE CANAL PLUS ■ MONOPRIX ■ MY MAJOR
COMPANY ■ NESPRESSO ■ SFR ■ SIEMENS ■ SNCF MOBILITÉS ■ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ■ TOTAL ■ TOYOTA ■ VENTE PRIVÉ ■ VINCI
CONSTRUCTION

DE COMPTABILITÉ
ET DE GESTION

… ET DE NOMBREUX CABINETS D4EXPERTISE COMPTABLE

PROCEDURE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION
1. Envoyer votre dossier de candidature à l’INSECC
2. Le dossier sera ensuite étudié par le Responsable d’Admission
3. Une fois votre dossier validé, vous serez convoqué(e) à un entretien individuel à l’occasion duquel vous pourrez être amené(e)
à effectuer des tests écrits
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)

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP
Le référent handicap est disponible, sur nos deux campus, pour vous accueillir et vous accompagner tout au long de leur parcours de formation.
Le référent handicap et l’équipe administrative vous soutiennent :
-

Dans la mise en place d’aménagements
Pour la demande d’aides spécifiques (financières, mobilité, etc.)
Pour l’organisation de votre alternance et la recherche d’entreprise d’accueil

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à demander : Sidney ELOY

PRÉPARATION
AUX DIPLÔMES D’ÉTAT
▪ BTS COMPTABILITÉ GESTION – BAC +2
▪ DIPLÔME COMPTABILITÉ GESTION – BAC +3
▪ DIPLÔME SUPÉRIEUR COMPTABILITÉ
GESTION – BAC +5

▪ FORMATION EN INITIAL
▪ FORMATION EN ALTERNANCE
• Contrat d’Apprentissage
• Contrat de Professionnalisation

Admission POST-BAC
PORTAIL PARCOURSUP ET HORS PARCOURSUP

EXPERTISE COMPTABLE ■ FINANCE ■ GESTION ■ AUDIT ■ COMPTABILITÉ
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé – Fondé en 2006

PRÉSENTATION
DE L’INSECC

PARCOURS EN INITIAL OU EN ALTERNANCE
Parcours Initial – Atouts :
– Intégration progressive au monde professionnel via les stages

L’INSECC est une école
spécialisée dans le domaine de
la Comptabilité et de la Gestion.
Située à Paris au sein du CIAT et
à Neuilly-sur-Seine dans les
bureaux
historiques
de
DELOITTE, l’INSECC a pour
mission la préparation aux
diplômes du BTS CG, du DCG et
du DSCG en formation initiale
ou en alternance (Contrat
d’Apprentissage ou Contrat de
Professionnalisation).

NOS ÉQUIPES

– Rythme de formation moins soutenu
– Possibilité d’avoir un travail étudiant

Parcours en Alternance – Atouts :
– Coût de la formation pris en charge intégralement par l’OPCO selon le positionnement de
la branche professionnelle de l’entreprise d’accueil

L’équipe pédagogique :
Intégrer l’INSECC c’est bénéficier d’un enseignement de haut niveau avec
des professeurs de qualité (professeurs agrégés, experts-comptables,
avocats) et membres des jurys aux examens. Notre école est à taille humaine
ce qui permet une proximité avec les étudiants dans un cadre de travail
idéal.

– Un emploi rémunéré

L’équipe administrative :

– Formation diplômante (reconnue par l’Etat)

Notre chargée de relation entreprise vous accompagne dans la
recherche de votre entreprise d’accueil. Elle propose votre
candidature aux recruteurs de notre réseau afin de concrétiser votre
projet professionnel.

– Acquisition d’expérience professionnelle
– Acquisition de savoir-être professionnels
Rythme de formation : 2 jours à l’école et 3 jours en entreprise

Contrat d’Apprentissage, il s’adresse :
– Aux jeunes de 16 à 29 ans révolus, ayant satisfait à l’obligation scolaire (obligation d’aller à
l’école jusqu’à l’âge de 16 ans)
– Aux personnes en situation de handicap : pas de limite d’âge

Contrat de Professionnalisation, il s’adresse :
– Aux jeunes de 16 ans à 25 ans révolus (26 ans moins un jour) pour compléter leur formation
initiale
– Aux bénéficiaires du RSA
– Aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS)
– Aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
– Aux personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion (CUI)

Notre gestionnaire de contrat s’occupe d’établir et gérer votre
contrat et donc de lier par ce contrat l’élève, l’entreprise d’accueil et
l’école.

Méthodes mobilisées :
✓ Mise à disposition d’ordinateurs
✓ Logiciel EBP et Plan Comptable Général fournis
✓ Certains livres fournis en DCG et DSCG
✓ Préparation intensive avant l’examen final en plus des DST et Examens Blancs

DE NOMBREUX DÉBOUCHÉS
Les métiers de la comptabilité, de la gestion et de la finance ouvrent la porte à de nombreuses opportunités de
carrières.
L’expérience du cabinet comptable représente un fort atout si l’on souhaite intégrer un poste en entreprise car elle apporte une réelle
diversité ainsi qu’une forte expérience.
Ainsi, il existe de nombreuses passerelles entre le cabinet et l’entreprise.

Débouchés professionnels par filière
Le BTS Comptabilité Gestion permet à son titulaire d’accéder à des postes d’encadrement en entreprise ou en cabinet :
Collaborateur comptable, Assistant comptable, Comptable unique en PME, TPE, Assistant contrôleur de gestion, Assistant de gestion,
Gestionnaire de paie, Comptable en entreprise.
Le Diplôme de Comptabilité Gestion permet à son titulaire d’accéder à des postes d’encadrement en entreprise ou en cabinet :
Collaborateur en cabinet d’expertise comptable, comptable en entreprise, Chef comptable, Chef de mission, Contrôleur de Gestion,
Auditeur junior…
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.

