PREPARATION AU DIPLOME DE
COMPTABILITE & GESTION
DCG / DGC

Préparation en 1 an après la LP Fiscalité.
En partenariat avec le Conservatoire National
des Arts et Métiers.

MODalités d’accès
•
•
•

•

Être recruté par une entreprise en contrat de professionalisation.
Être titulaire de la licence professionnelle Fiscalité.
Pour les personnes de + de 26 ans inscrites à Pôle Emploi et titulaires d’un    
Bac+3, formation accessible en contrat de professionalisation sous réserve    
d’être recruté par une entreprise.
Possibilité de VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)

Organisation de la formation
Lieu de la formation :  IUT de Chambéry
Campus de Savoie Technolac. 73370 Le Bourget-du-Lac.
Durée de la formation : 12 mois.
Rythme d’alternance : 3 jours par semaine de présence en entreprise et 2 jours
de cours à l’IUT de Chambéry.

Préparation au diplôme de  
comptabilité & de gestion
réalisée en alternance au
sein du département GACO
(Gestion Administrative et
Commerciale des Organisations) de l’IUT de Chambéry.

www.iut-chy.univ-smb.fr

Coût de la formation : formation proposée en alternance ou en formation
professionnelle continue.
•
25% du temps en formation à l’IUT, 75% en activité salariée entreprise
•
Un statut de salarié (CDD de 12 mois)
•
Une rémunération de 65% du SMIC minimum
•
Une prise en charge des frais de formation sur la base d’un taux défini
par l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) dont relève l’entreprise
(hors frais d’inscription universitaire)

Métiers préparés
•
•
•
•

Collaborateur cabinet comptable
Collaborateur service comptable toute entreprise
Contrôleur de gestion
Analyste financier

Contenu de la formation
L’équipe pédagogique est composée d’enseignants universitaires et de
professionnels expérimentés (experts comptables, commissaires aux
comptes, avocats)
Cursus de base :
• Droit social
• Management
• Contrôle de gestion
• Epreuve professionnelle
Cursus complémentaire possible pour les autres UE du DCG.
Modalités d’évaluation de la formation :
• mémoire écrit et soutenance orale
• évaluation des compétences professionnelles
• évaluation des connaissances en contrôle continu

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Au sein d’un cabinet comptable ou d’un service administratif et financier d’une entreprise, le titulaire du DCG/DGC pourra assurer :
• la tenue complète d’une comptabilité
• la gestion des opérations de fin d’exercice
• l’élaboration des déclarations fiscales et sociales obligatoires
• la gestion des documents de synthèse et de la liasse fiascale
• l’analyse de coûts, le suivi de budget

CANDIDATURE
1/ Pré-inscription à partir de janvier
sur www.iut-chy.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’alternance
Le candidat admissible après l’entretien de motivation doit signer un
contrat de professionnalisation pour
obtenir une place définitive.
Candidatures Formation Continue :
Nous contacter

En plus de l’expertise technique, le diplômé saura :
• Intégrer une équipe projet.
• Elaborer et appliquer des stratégies fiscales.
• Mettre en place des méthodes pour surveiller l’actualité d’un secteur.
• S’intégrer dans une entreprise internationale.

Un contexte d’études favorisant la réussite
•

Une salle dédiée au groupe d’étudiants avec internet en libre service,
progiciel EBP, etc.

•

Une équipe Formation Continue dédiée et un suivi individuel pour
accompagner l’insertion professionnelle.

•

Des infrastructures universitaires (logements et restaurants universitaires sur le campus, BU, halle sportive, associations culturelles et
transports) intégrées au technopole de Savoie Technolac, porté par
le dynamisme de 300 entreprises innovantes.

Responsable de la formation :
François PALUMBO

Renseignement & candidature :
resp-dcg.iut-chy@univ-smb.fr
Tél : 04 79 75 86 94

Comptabilité Gestion. Expertise comptable.
Analyse financière. Conseil fiscal

