
Bac+3

PRÉPARATION AU DIPLÔME DE COMPTABILITÉ 
ET DE GESTION (PRÉPA DCG) EN ALTERNANCE

Comptabilité et Gestion

‘‘ Le DCG en Alternance à 
l’IUT d’Annecy, c’est 20 ans 
d’une collaboration avec 
les professionnels de la 
comptabilité et de la gestion,  
une équipe pédagogique 
expérimentée, un taux de 
réussite très honorable et 
une insertion professionnelle 
immédiate ’’

Christelle PONCET
Responsable de formation

Un diplôme d’État à Bac+3, connu et apprécié des cabinets comptables, des 
entreprises et des collectivités publiques, préparé à l’IUT d’Annecy depuis plus de 
20 ans.
Cette formation en alternance est réalisée en partenariat avec FORMASUP des 
Pays de Savoie dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de 
professionnalisation
• Durée 2 ans, de septembre à juin, 40 % du temps en formation et 60 % en entreprise
• 20 apprentis maximum par promotion
• 980 heures d’enseignement : 525 heures en 1ère année, 455 heures en 2ème année 

Objectifs de la formation
Au sein d’un cabinet comptable, d’un service administratif et financier d’une 
entreprise ou d’une collectivité publique, le titulaire du DCG assure des tâches 
techniques, et progressivement de nouvelles responsabilités :
• tenue complète d’une comptabilité
• gestion des opérations de fin d’exercice
• élaboration et gestion des déclarations fiscales et sociales obligatoires
• élaboration des documents de synthèse et de la liasse fiscale
• gestion des paies
• contrôle de gestion, analyse des coûts, élaboration et suivi de budget…

Insertion professionnelle immédiate
sur des postes de :
•  Collaborateur comptable au sein d’un cabinet comptable, ou dans un service 

administratif et financier d’entreprise
• Contrôleur de gestion
• Contrôleur financier
• Auditeur
• Gestionnaire de paies
Accès à une préparation au Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion 
(DSCG) et en Master

100%
D’INSERTION PROFESSIONNELLE IMMÉDIATE 

OU DE POURSUITE D’ÉTUDES EN MASTER

ANNECY

www.iut-acy.univ-smb.fr



Avec leClub des

Entreprises
Université Savoie Mont  Blanc
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Organisation de la formation
1ère année, de septembre à mai, 1 semaine sur 2 à l’IUT d’Annecy (525 heures 
d’enseignement)
• UE 2 : Droit des sociétés
• UE 4 : Droit fiscal
• UE 10 : Comptabilité Approfondie
• UE 12 : Anglais des Affaires

2ème année, de septembre à mai, 3 jours en entreprise, 2 jours à l’IUT d’Annecy (455 
heures d’enseignement)
• UE 3 : Droit social
• UE 7 : Management
• UE 11 : Contrôle de gestion

Conditions d’accès
Ouvert aux titulaires du :
• BTS comptabilité gestion
• DUT GEA option GCF
• Après une première année de DCG
• Autre titre équivalent
Accessible aux jeunes de moins de 26 ans à la date du début du contrat d’apprentissage
Possibilité d’un contrat de professionnalisation
Présélection sur dossier de candidature et entretien de motivation avec la responsable 
pédagogique
Admission définitive : obtention d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
avec un employeur sans frais de scolarité

Encadrement pédagogique
L’équipe pédagogique est composée d’enseignants universitaires expérimentés 
auxquels s’associent conseillers, experts comptables et commissaires aux comptes

CONTACTS

IUT d’Annecy - Département GEA 
9 rue de l’Arc-en-Ciel - BP 240 
74942 Annecy-le-Vieux Cedex

Responsable pédagogique :
Christelle PONCET
christelle.poncet@univ-smb.fr

Renseignements et candidatures
Cécile BENISTAND - 04 50 09 22 98  
cecile.benistand@univ-smb.fr

CANDIDATURE

1/  Pré-inscription
De janvier à juin sur  
www.iut-acy.univ-smb.fr

2/  Entretien individuel
Entre mars et juin, il vise à cerner la 
motivation pour la formation choisie 
et l’alternance

3/  Signature du contrat d’apprentissage
Le candidat admissible après 
l’entretien de motivation doit signer 
un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation pour obtenir 
une place définitive au sein de la 
formation.

www.iut-acy.univ-smb.fr/formations/ 
du-dcg-bac-3/dcg/

Témoignages

L’apprentissage m’a fait découvrir 

le monde professionnel de la 

comptabilité. Cela m’a permis de 

conforter mon choix d’exercer 

ce métier tout en continuant à 

étudier pour avancer dans mon 

projet professionnel : un très bon 

mélange qui est une source de 

motivation. Si c’était à refaire, je 

prendrais la même décision !

Fabien

Apprenti

La formation dans le cadre de 

l’apprentissage est une voie 

d’excellence. L’apprenti met 

au profit de l’entreprise ses 

savoirs et son regard neuf sur 

la profession. Corrélativement, 

l’apprenti s’assure une 

formation de qualité encadrée 

par des professionnels tout au 

long de son parcours.

Aujourd’hui, l’apprentissage 

est essentiel pour permettre la 

continuité et la transmission de 

notre métier.

Rodolphe FELISAZ 

Maître d’apprentissage 

(Cabinet Eurex)


