DSCG – DIPLÔME SUPERIEUR DE COMPTABILITÉ GESTION
FORMATION À LA CARTE UE 7
Master – En Formation Initiale ou en Alternance

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

LES PLUS DE L’ICEE

•

L’ICEE organise les formations selon deux modalités au
choix :

Le DSCG, Diplôme Supérieur de Comptabilité et de
Gestion, est un Master de niveau Bac+5, reconnu par
l’état.
Un accompagnement individuel avec un suivi
personnalisé, du choix du sujet à l’élaboration du
mémoire, incluant la préparation de la notice et une
soutenance de l’épreuve orale.

•

PUBLICS
•

•

Le DSCG à la carte UE 7 est accessible à toute
personne (salariée ou étudiant) souhaitant valider
l’épreuve Relations Professionnelles du DSCG
Disposer d’un DCG ou un Master 2 de grade européen

•
•

A titre individuel
Dans le cadre du CPF

CONDITIONS D’OBTENTION
DU DIPLÔME DSCG
Le diplôme est délivré dès lors que :

•

Les candidats ont capitalisé 120 Crédits Européens,
ECTS, obtenus au terme des épreuves dans les 7
disciplines (Unités d'Enseignement) décrites cidessous

•

Une épreuve optionnelle de langue étrangère, à
l'instar de l'UE14 du DCG est prévue au décret de
décembre 2006

•

Les crédits des UE (Unités d'enseignement) sont
validés par une note au moins égale ou supérieure à 6
par compensation des notes entre elles, la moyenne
générale au Master est au moins égale à 10

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

CARRIÈRES
Le titulaire du DSCG pourra évoluer vers des fonctions à responsabilités dans une entreprise privée ou une
structure publique, ou en cabinet d’expertise comptable ou d’audit.
Tout titulaire du DSCG peut s’inscrire auprès de l’ordre des Experts Comptables en tant qu’expert-comptable
stagiaire après validation de ce stage d’une durée de 3 ans, il pourra s’inscrire aux épreuves du Diplôme
d’Expertise Comptable (DEC) et ainsi accéder au titre d’Expert-Comptable et commissaire aux comptes.

FRAIS PÉDAGOGIQUES
•

Consultez notre équipe à contact@icee.fr

CALENDRIER DES ÉTUDES
•

Nous consulter contact@icee.fr

•

Date limite du dépôt du rapport de stage au
Rectorat : mi-août de chaque année,

•

La soutenance se déroule en novembre de
chaque année.
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