Pré-requis

Conditions
d’admission

Diplôme visé

BTS C.G.
DUT G.E.A. FC

Dossier + Entretien

Diplôme de Comptabilité et de Gestion
Diplôme d’État de niveau II

OBJECTIF
Le Diplôme de Comptabilité et de Gestion permet d’acquérir des connaissances dans le but d’élaborer des
documents comptables, fiscaux et de gestion afin de former soit la prise de décision en entreprise, soit le
consulting en entreprise. Il forme à la pratique de la comptabilité analytique et à l’utilisation des outils
informatiques de gestion.

MISSIONS / COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Avec ce diplôme, il est possible de mener des missions telles que :
- Assurer une liaison avec tous les collaborateurs internes et externes d’une structure, y compris en anglais
- Réaliser l’enregistrement des éléments comptables, contrôler leur validité, rédiger les bilans sur la
situation comptable et budgétaire à un moment précis, soulignant les écarts et leurs sources
- Effectuer des recommandations en ce qui concerne la mise en application de la législation fiscale ou
sociale, de la mise en place d’éléments de contrôle de gestion comptable et financière, de l’opportunité
d’achat de matériels

PROGRAMME DE FORMATION (2 ans)
DROIT DES SOCIÉTÉS ET DES GROUPEMENTS
D’AFFAIRES
 L’entreprise en société
 Les principaux types de sociétés
 L’économie sociale et solidaire et le monde des
affaires

 Autres types de regroupement
 Prévention et traitements des difficultés
 Droit pénal des groupements d’affaires
DROIT SOCIAL
 Les sources du droit social
 Aspects individuels et collectifs du droit du travail
 La protection sociale
 Contrôle et contentieux social
DROIT FISCAL
 Imposition du résultat de l’entreprise
 Imposition du revenu des particuliers
 Imposition du patrimoine
 Taxe sur la valeur ajoutée
 Contrôle fiscal

MANAGEMENT
 Enjeux du management des organisations
 Management stratégique
 Management organisationnel
 Management opérationnel
COMPTABILITÉ APPROFONDIE
 Profession et normalisation comptable
 Actif (immobilisations, stocks…)
 Passif (capitaux propres, emprunts, dettes…)
 Charges et produits
 Entités spécifiques
CONTRÔLE DE GESTION
 Positionnement du contrôle de gestion et
identification du métier

 Détermination et analyse des coûts
 Gestion budgétaire
 Outils d’amélioration des performances
FINANCE D’ENTREPRISE
 Diagnostic financier des comptes sociaux
 Politique d'investissement et de financement
 La trésorerie

MODALITÉS D’ÉVALUATION
ÉPREUVES

DISPENSES

TYPE

DURÉE

COEFFICIENT

Écrit

3h

1

E3 Droit social

Écrit

3h

1

E4 Droit fiscal

Écrit

3h

1

Écrit

3h

1

Écrit

4h

1

Écrit

4h

1

E10 Comptabilité approfondie

Écrit

3h

1

E11 Contrôle de gestion

Écrit

4h

1

E2 Droit des sociétés et des groupements
d’affaires

DUT GEA FC

E6 Finance d’entreprise
E7 Management

DUT GEA FC
BTS CG

E8 Systèmes d’information de gestion

Le Diplôme de Comptabilité et de Gestion est obtenu si la moyenne des notes obtenues est supérieure ou égale à
10. Une note en dessous de 6 est éliminatoire. Pour chaque épreuve, toutes les notes supérieures ou égales à 10
sont acquises à titre définitif. Pour les notes inférieures à 10 et au moins égales à 6, le candidat peut décider soit de
les conserver soit de se réinscrire aux épreuves correspondantes.
Expérience en entreprise : alternance ou stage (minimum de 8 semaines).

QUALITÉS ET APTITUDES
Rigueur et méthodologie, adaptabilité et organisation, aptitude à communiquer et à travailler en équipe.

FORMATION
Dispositifs :
 Contrat de Professionnalisation / Contrat d’Apprentissage Monégasque,
 Formation scolaire,
 Pro-A : Reconversion ou promotion par l’alternance,
 Emploi d’Avenir,
 Formations Professionnelles : CPF Compte Personnel de Formation, CPF de transition professionnelle, Plan de
développement des compétences.

Rythme :
 2 jours de cours en centre de formation par semaine.

Et après ?
Vous pourrez…

MÉTIERS VISÉS
 Contrôleur de gestion junior
 Responsable paie
 Comptable
 Trésorier
 Analyste de crédit
 Auditeur junior
 Gestionnaire de portefeuille clients
 Chargé de gestion des ressources humaines

o Intégrer un Bac+5 : D.S.C.G.
(Diplôme Supérieur de
Comptabilité et de Gestion) ou
un Master spécialisé : contrôle
de gestion, banque-finance
o Exercer l’un des métiers visés
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