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DCG – DIPLÔME DE COMPTABILITÉ GESTION
Licence - Bac+3 – Inclus la préparation au BTS CG Bac+2
PRESENTATION DE LA FORMATION
•

Le DCG, Diplôme de Comptabilité et de Gestion, est
une licence de niveau Bac+3, reconnue par l’état

•

La licence se déroule en 3 années d'études
correspondant aux 6 semestres.

•

13 unités d’enseignement en DCG (les unités
d’enseignement de BTS CG validées, peuvent donner
des équivalences pour le DCG)

•

Les formations se déroulent de septembre à juin

PUBLICS
•

Le DCG est accessible dès la 1ère année à toute
personne :
- Titulaire du Baccalauréat
- Ou diplôme ou titre équivalent

•

Des admissions parallèles sont possibles en 2 ème année
pour :
- Les étudiants de BTS CG et CGO extérieurs à l’ICEE
- Les étudiants de DUT GEA (option Finance)

•

Des admissions parallèles peut être envisagée en 3ème
année après étude du dossier pour :
- Les étudiants de DUT GEA (option Finance)
- Les étudiants de Licence Pro bénéficiant de dispenses

LES PLUS DE L’ICEE
•

L’ICEE propose un cursus en double diplôme : la
préparation au BTS CG, de niveau BAC + 2
simultanément à la préparation au DCG, de niveau
Licence Bac+3.

•

Un programme pédagogique adapté permet à nos
étudiants de suivre les deux cursus. Compte tenu de
la préparation au double cursus BTS CG/DCG, la
licence DCG est proposée uniquement en formation
initiale à l’ICEE.

•

L’Ecole propose également au étudiants de passer le
TOEIC

PERIODES DE STAGES
Les stages peuvent être réalisés en France ou à l’étranger :
•
•
•

5 semaines de stages en 1ère année (Juin à Juillet)
5 semaines de stages en 2ème année (Janvier à Février)
6 semaines de stages en 3ème année (Janvier à Mars)

FRAIS PEDAGOGIQUES
•

Consultez notre équipe à contact@icee.fr

CONTACT
www.icee.fr

Information et inscription
contact@icee.fr
02 40 35 36 37
www.icee.fr
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CARRIERES

CONDITIONS D’OBTENTION
DU DIPLÔME

•

Le DCG forme les futurs cadres financiers ainsi
que les futurs Experts-Comptables pouvant
exercer des missions de comptabilité, de gestion
ou d’audit. Le titulaire du DCG peut aussi intégrer
directement le marché du travail à un poste de
cadre, dans le domaine de l’audit comptable et
financier, dans le contrôle de gestion, dans la
fonction publique, les banques ou les assurances.

•

Le DCG permet de poursuivre les études vers le
DSCG puis vers l’expertise comptable dans le
cadre du Diplôme d’Expertise Comptable (DEC) : il
donne alors le titre d’Expert-Comptable Stagiaire
inscrit à l’Ordre des Experts Comptables.

Le diplôme est délivré dès lors que :

•

les candidats ont capitalisé 180 Crédits Européens,
ECTS, obtenus au terme des épreuves dans les 13
disciplines (Unités d'Enseignement) décrites au verso,

•

les crédits des UE sont validés par une note au moins
égale ou supérieure à 10 ou dès lors que l'ensemble
des notes obtenues détermine une moyenne générale
égale ou supérieure à 10/20

•

par compensation des notes entre elles, la moyenne
générale à la licence est au moins égale à 10

•

une note inférieure à 6/20 dans l'une des UE (sauf
l'UE14 qui est optionnelle) est éliminatoire

EQUIVALENCES POSSIBLES

POURSUITE ETUDES
•

Les étudiants titulaires du DCG peuvent poursuivre
leurs études en Master DSCG (Bac+5) en formation
initiale ou en alternances à l’ICEE.

Des diplômes dispensent de certaines épreuves. Nous
consulter pour plus d’informations : contact@icee.fr.

REPARTITION DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT DCG et BTS CGO
1ère année

Epreuves
DCG

Epreuves
BTS CG

• UE1 Introduction au droit
• UE5 Economie
• UE8 Systèmes d’information et
de gestion
• UE9 Introduction à la
comptabilité

•
•
•
•
•
•

2ème année
•
•
•

UE2 Droit des sociétés
UE11 Contrôle de gestion
UE12 Anglais appliqué aux
affaires

Epreuves de BTS - Examen en fin de 2ème année
E1 Culture générale et expression et anglais
E2 Mathématiques
E3 Economie et droit - Management
E4 Etude de cas (écrit + oral)
E5 Contrôle de gestion et analyse (oral)
E6 Parcours de professionnalisation (oral)

3ème année

•
•
•
•
•
•

UE3 Droit social
UE4 Droit fiscal
UE6 Finance d’entreprise
UE7 Management
UE10 Comptabilité approfondie
UE13 Relations
professionnelles

Passage d’une épreuve du TOEIC

CONTACT
www.icee.fr

Information et inscription
contact@icee.fr
02 40 35 36 37
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CALENDRIER DES ETUDES - DCG
Diplôme de Comptabilité Gestion - Bac+3
Préparation en simultané du BTS CG – Bac+2, pendant le cursus du DCG

1ère année de DCG – 60 crédits ECTS

2ème année de DCG – 42 crédits ECTS + 120 crédits ECTS (BTS CG)

3ème année de DCG – 60 crédits ECTS

CONTACT
www.icee.fr

Information et inscription
contact@icee.fr
02 40 35 36 37
www.icee.fr

