DU DE PREPARATION AU DIPLOME DE
COMPTABILITE ET DE GESTION


Composante
Montpellier
Management

Présentation

Elle se déroule sur le site Richter à Montpellier,

Montpellier Management assure, sous forme de

mais aussi (en alternance seulement) à Perpignan
(lycée ARAGO) et Alès (lycée PREVERT).

diplôme d’établissement, une préparation sur
2 ou 3 ans aux épreuves nationales du DCG, diplôme de
Comptabilité et de Gestion, niveau licence et première étape
du cursus de l’expertise

L'assiduité est contrôlée, la présence aux enseignements et
aux examens est obligatoire.

Objectifs

comptable. Cette formation se caractérise par :

Se préparer à l’examen national du DCG (13 Unités

• L’intervention d’enseignants universitaires et
professionnels, fortement impliqués dans les jurys

d’Enseignement, niveau licence, 180 ECTS)
Acquérir des apports fondamentaux sur les plans

d’examens nationaux, jusqu’au diplôme final de

conceptuels, méthodologiques et des applications

l’expertise comptable (DEC).
• Des apports fondamentaux sur les plans conceptuels et
méthodologiques
• Des applications pratiques

pratiques : travaux sur des études de cas.
Compléter ou valider une formation ancienne et
une expérience professionnelle, par la préparation

Cette préparation au DCG peut se faire sous forme
classique mais aussi, à partir de la seconde année,
sous forme d’alternance (apprentissage, contrat

à la carte : UE individualisées, aide à la VAE (validation des
acquis de l’expérience) et par le biais de la
formation continue.

pro, formation continue).
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* • Accès en première année : titulaires d’un baccalauréat ou
diplôme équivalent

Organisation
Contrôle des connaissances
UE 1 – Fondamentaux du droit
UE 2 – Droit des sociétés et des groupements

• Accès en deuxième année : titulaires de diplôme donnant
équivalences des UE de 1ère année : BTS CG, DUT GEA.
Liste des équivalences
sur le Bulletin officiel (BOESR).
• Formation ouverte aux étudiants boursiers.

UE 3 – Droit social
UE 4 – Droit fiscal

• Sélection des candidats sur DOSSIER et entretiens. Mise
en ligne du dossier eCandidat à partir de

UE 5 – Économie contemporaine

début mai. Voir le site de l’établissement, ainsi que

UE 6 – Finance d’entreprise

le site relatif à l’organisation du DCG et du DSCG :

UE 7 – Management

https://siec.education.fr/examens/dcg-dscg-228

UE 8 – Systèmes d’information de gestion
UE 9 – Comptabilité

Et après

UE 10 – Comptabilité approfondie
UE 11 – Contrôle de Gestion
UE 12 – Anglais des affaires

Admission

Poursuite d'études
* Poursuivre le cursus expertise comptable en  DSCG
* Candidater en  Master 1ère année ACI (Audit et Contrôle
Interne),  M1 CCA (Comptabilité Contrôle Audit),  M1
CGSID (Contrôle de Gestion et Systèmes d’Information
Décisionnels) ou  M1 Finance

Conditions d'accès

Poursuite d'études à l'étranger
Poursuite d’étude en DSCG, diplôme supérieur
de comptabilité-Gestion. Possible au sein du
même Institut.
Assistant ou collaborateur auprès d'expertcomptable ou de
commissaire aux comptes
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Assistant / collaborateur
Collaborateur polyvalent en gestion
comptable, financière et juridique en PME

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Djamal Echikr
 +33 4 34 43 21 03
 djamal.echikr@umontpellier.fr

3/3

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 03 mars 2021

