
ÉCOLE SUPÉRIEURE 

D E  C O M P TA B I L I T É 

E T  D E  G E S T I O N

L’INSECC est une 

très bonne école. 

Les professeurs 

sont excellents, 

ils sont à l’écoute. 

Le suivi est étroit. 

Je recommande 

cette école de comptabilité gestion 
pour toute personne désirant devenir 

expert comptable, et pour tout 

étudiant désirant une école proche de 

ses étudiants. 

Jonathan Herch, promotion 2018

L’INSECC m’a 

permis de 

réussir mon 

DSCG. J’ai été 

particulièrement 
encadré et 

suivi par mes 

professeurs.

Haim Perez, promotion 2019

Je vous conseille 

très fortement 

l’INSECC, c’est 

une école où vous 

vous sentirez 
bien et épanoui. 

L’INSECC vous 

aidera à obtenir votre diplôme, 

et vous permettra une insertion 
professionnelle réussie grâce à ses 
nombreuses entreprises partenaires. 

Marina Bje, promotion 2016

Je vous conseille 

cette école qui 
vous permettra 
d’obtenir avec 

réussite votre 

diplôme, l’INSECC 

est une école à 

taille humaine, qui vous permettra 
d’être parfaitement encadré et 

accompagné tout au long de votre 
année. Je vous recommande l’INSECC 

également pour la qualité de son 
enseignement et pour le placement  
en entreprise. 

Émilie André, promotion 2017 
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EXPERTISE COMPTABLE  F INANCE  GESTION  AUDIT  COMPTABILITÉ

ADECCO  CAMEIC  KOMPASS  BOUYGUES IMMOBILIER  FONCIA  AÉROPORT DE PARIS  AIR FRANCE  

AUTOGYRE  BOLLORÉ LOGISTICS  CRITEO  EDF  GROUPE ORANO/AREVA  LA POSTE  SITA  THALES  

VEOLIA  PORSCHE  SNCF  TOTAL  UPS  VINCI  AU BON MARCHÉ  CHRISTIAN DIOR COUTURE  DAREL 

 GALERIES LAFAYETTE  GROUPE COURRÈGES  L’ORÉAL  BOUYGES  ORANGE  SFR  BAYARD PRESSE 

 CANAL +  FRANCE TÉLÉVISIONS  GAUMONT  TF1  ALLOCINÉ  GROUPE DU LOUVRE  THÉÂTRE 

MOGADOR  WALT DISNEY  AXA BANQUE  AXA INVESTMENT  BANQUE BIA  BANQUE POSTALE  

BNP PARIBAS  CREDIT AGRICOLE  CRÉDIT FONCIER  SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  DANONE  JEFF DE BRUGES 

 HEINEKEN  HERTA  IGLO  LA MARTINIQUAISE  NESTLÉ  YOPLAIT FRANCE  ALLIANZ  GENERALI  

GROUPAMA  GROUPE SMA  MMA  SANOFI AVENTIS  SWISS LIFE  AUVICOM  CABINET MAZARS  

CERFRANCE  DELOITTE  FIDUCIAL EXPERTISE  KPMG  IN EXTENSO  PWC  SADE...

... ET DE NOMBREUX CABINETS D’EXPERTISE COMPTABLE

www.insecc.fr

contact@insecc.fr - 01 48 74 16 90

195 Avenue Charles de Gaulle  

92200 NEUILLY-SUR-SEINE 

32 Rue Paradis  

75010 PARIS

ILS NOUS FONT CONFIANCE

1. Faire parvenir votre dossier de candidature (y compris les pièces jointes demandées) au Service Recrutement de l’INSECC – 

93 Rue La Fayette 75010 PARIS ou par mail à insecc.ecole@icloud.com.
2. Le dossier sera ensuite étudié par la Commission Pédagogique.  
3. Si votre dossier est 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)

PROCÉDURE D’INSCRIPTION ET D’ADMISSION

Établissement d’Enseignement Supérieur Technique Privé – Fondé en 1996

préparation 
aux diplômes d’état 
 BTS CG COMPTABILITE GESTION BAC + 2
 DCG BAC + 3 LICENCE
 DSCG BAC + 5 MASTER 
 DEC BAC + 8

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

75040 - Crédits photos : © Fotolia - © Freepik – Document non contractuel

NOUVEAU : INSECC NICE - Immeuble « LE CONSUL » – 37/41, boulevard Dubouchage, face à Nice Étoile 

L’INSECC est certifiée qualité par :



L’ENTREPRISE

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.

DE NOMBREUX  
DÉBOUCHÉS

CURSUS D’EXPERTISE COMPTABLE

NOUVEAU :  
L’INSECC organise des séminaires  
de révisions intensives « à la carte » 
100% de succès.

Située à Paris 10 et à Neuilly-sur-Seine  
(locaux historiques DELOITTE), 
l’INSECC est spécialisée dans la 
préparation des diplômes de la filière 
Expertise Comptable (DCG – DSCG – 
DEC) et du BTS Comptabilité-Gestion. 

Ces formations peuvent être suivies  
en initial (INSECC) et/ou en alternance/
apprentissage au sein du CFA INSECC.

LES + DE L’INSECC

•  Un enseignement riche et adapté  
aux élèves, animé par des 
professeurs et intervenants  
de très grande qualité (professeurs 
agrégés, experts-comptables, avocats 
spécialisés dans la gestion-finance...)

•  Des méthodes de progression 
pédagogique efficaces et rigoureuses 
(contrôle continu, examens blancs, 
suivi des actions professionnelles)

•  Un environnement idéal de travail 
où la proximité est l’atout majeur

•  Un suivi individualisé pour chaque 
élève/apprenti(e)

•  Des outils de liaison avec les 
entreprises d’accueil afin de 
faciliter la mise en application des 
compétences théoriques au poste de 
travail (visites, réunions de tuteurs, 
livret numérique de l’apprentissage)

•  De nombreuses entreprises 
partenaires avec un service d’aide 
au placement et à la recherche de 
stages (pour les initiaux)

5ème année

7ème année

8ème année

4ème année

6ème année

3ème année

2ème année

1ère année Licence 1 (L1)

Licence 2 (L2)

Licence 3 (L3)

Master 1 (M1)

Master 2 (M2)

DSCG

Stage de 3 ans

DEC

DCG

DCG 

(3 ans)
BTS CG

Depuis 1996, l’INSECC a formé plus de 4 000 étudiants en partenariat avec 
2 500 entreprises.

Choisir l’INSECC, c’est accepter un encadrement strict et rigoureux à l’image 
des qualités requises pour suivre efficacement des études de comptabilité.
La qualité du corps professoral, la motivation des étudiants et apprentis et les 
relations privilégiées avec de nombreuses sociétés, permettent à l’INSECC de 
se positionner parmi les meilleures écoles de comptabilité d’Ile-de-France.
Notre ambition est votre réussite.

PRÉSENTATION
DE L’INSECC

 Comptable
 Chef comptable
 Directeur Financier / Directrice Financière
 Contrôleur de Gestion / Conseiller en Gestion
 Auditeur

Comptable / Chef comptable
Il est chargé de la tenue des comptes de l’entreprise. Dans une grande 
entreprise, il peut être chargé de la comptabilité clients, ou bien de la 
comptabilité fournisseurs ; dans une PME, le comptable se charge aussi bien 
de la comptabilité fournisseurs que de la comptabilité clients. Il s’occupe  
de la saisie comptable, des opérations d’inventaire et de la liasse fiscale.

Directeur Financier / Directrice Financière
Il supervise le service financier de l’entreprise, rend compte de la situation 
financière auprès de la Direction Générale, pilote des outils d’aide à la 
décision et propose des stratégies.

Contrôleur de gestion / Conseiller en Gestion
Il réalise des budgets prévisionnels et élabore les outils nécessaires au suivi 
des résultats. Le contrôleur de gestion participe à la définition des objectifs 
d’un service dans une entreprise. Au sein d’une PME, le Contrôleur de 
Gestion assure en même temps d’autres fonctions de comptabilité,  
de finance, de trésorerie, alors que dans une grande entreprise, sa fonction 
est plus spécialisée.

Auditeur
Il garantit la fiabilité des comptes de l’entreprise, contrôle les comptes et 
l’information financière de sociétés clientes et vérifie la cohérence des états 
financiers. L’auditeur apporte des recommandations, propose des plans 
d’action permettant d’optimiser le fonctionnement et la gestion.

 Expert-comptable 
 Commissaire aux comptes
 Comptable, Assistant comptable 

Expert-comptable
Il doit obligatoirement être inscrit à l’ordre  
des Experts-Comptables pour pouvoir exercer.  
Il est soumis à une déontologie rigoureuse. 
Il est le garant de la fiabilité des comptes  
de l’entreprise. Il conseille les sociétés sur une
stratégie performante en optimisant leur gestion
financière et fiscale. Il exerce une mission  
de conseil auprès du chef d’entreprise.

Commissaire aux comptes
Observateur indépendant, il certifie que les 
comptes publiés par l’entreprise sont conformes 
aux normes légales et qu’ils reflètent une image 
fidèle et sincère de sa situation financière. 

Comptable
Il assure la tenue des comptes, il rassemble  
et vérifie les données comptables, établit  
les opérations de clôture et les documents  
réglementaires.

LE CABINET


