Préparation au
Diplôme de
Comptabilité
Gestion

Objectif

La préparation au DCG permet d’obtenir une qualification
professionnelle (Bac + 3) nationale reconnue dans le domaine
de l’expertise comptable.

Bac + 3
Septembre 2022 à juin 2025
1400 h de formation sur 3 ans
+ période en entreprise 280 h
ou alternance
Découpage en blocs de compétences : oui
Fiche RNCP 35526
Taux de validation : 67 %
Taux d’insertion professionnelle < 3 mois : 78 %

Métiers/domaines professionnels
Comptable en cabinet d’expertise
Comptable unique
Contrôleur de gestion
Directeur financier
Trésorier
Agent comptable

Possibilité de se présenter aux concours de la fonction
publique.

Contact administratif
Pascale Dembrement - pascale.dembrement@univ-littoral.fr
03 21 99 45 40
Responsable de la formation/Ingénieur de formation
Nicolas Demilly - nicolas.demilly@univ-littoral.fr
Lieu de la formation
FCU Côte d’Opale - Boulogne-sur-Mer
Centre universitaire
Quai Robert Masset
62200 Boulogne-sur-Mer
https://fcu.univ-littoral.fr

Public concerné

En formation continue : étudiant(e)s en alternance (contrat de
professionnalisation ou apprentissage), salarié(e)s, demandeurs
d’emploi (formation financée dans le cadre du programme de
formation professionnelle du Conseil Régional des Hauts-deFrance - 1 an d’interruption avec la formation initiale)

Pré-requis

Entrée en 1ère année : être titulaire du baccalauréat
Entrée en 2ème année : être titulaire d’un BTS comptabilité
gestion ou du DUT GEA

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel

Modalités de validation

Contrôle continu des connaissances et examens terminaux
Examens nationaux en juin organisés par le rectorat

Candidature/Modalités et délais d’accès
Sélection sur dossier et entretien individuel

Programme
DCG1
UE Fondamentaux du Droit
UE Comptabilité
UE Systèmes d’information de gestion
UE Economie contemporaine
UE Anglais des affaires (Bases)
DCG2
UE Comptabilité Approfondie
UE Droit fiscal
UE Droit des sociétés et des groupements
d’affaires
UE Management
DCG3
UE Finances d’entreprise
UE Contrôle de gestion
UE Anglais des affaires
UE Droit social
UE Communication professionnelle (Stage
entreprise)
La préparation au DCG ne s’envisage raisonnablement que
sur 3 années, compte tenu de la quantité de travail à fournir.
Certains aménagements sont cependant prévus, ils sont
traités au cas par cas selon vos disponibilités (salariés) ou
selon vos diplômes antérieurs (BTS CG, DUT GEA...)

https://www.univ-littoral.fr/campus/handicapulco/

Pour chacune des 3 années de préparation au DCG, les cours
sont dispensés de la façon suivante :
DCG1 : cours les lundi, vendredi et samedi matin
DCG2 : cours les lundi, mardi et samedi matin
DCG3 : cours les jeudi, vendredi et samedi matin

Tarifs

Les épreuves du DCG (Diplôme national) sont organisées par
le Rectorat. Elles ont lieu fin juin chaque année.

Accessibilité aux personnes handicapées

Grille tarifaire disponible sur notre site :
https://fcu.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/PDF/Tarifs-FCUCFA-ULCO-2021-2022.pdf
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