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Ils ont l’avantage d’avoir des connaissances d’un 
très bon niveau dans tous les domaines de la 
comptabilité-gestion.
Ils sont appréciés des cabinets comptables 
comme des entreprises. Ils évoluent rapidement 
vers des postes de collaborateur comptable, de 
contrôleur de gestion, de credit manager, puis, avec 
l’expérience, les postes d’encadrement leurs sont 
ouverts.

Continuer vers l’Expertise-Comptable 
Les études se poursuivent dans la filière de 
l’Expertise-Comptable avec le DSCG : Diplôme 
Supérieur de Comptabilité et de Gestion, le niveau 
master de la filière.
Le DSCG est l’unique diplôme qui permet de 
s’inscrire au stage d’Expertise-Comptable. Le stage 
dure 3 années à l’issue desquelles les candidats 
présentent le DEC : Diplôme d’Expertise-Comptable.

Des connaissances poussées, de très bon niveau, 
dans tous les domaines de la comptabilité‑gestion.

LA FILIÈRE DE L’EXPERTISE-COMPTABLE

DCG
13 UE / GRADE LICENCE

DSCG
7 UE / GRADE MASTER

STAGE
D’EXPERTISE-COMPTABLE

DEC
DIPLÔME
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Comptable 
unique
/ clients

/ fournisseurs,
Collaborateur

comptable,
Contrôleur
de gestion,

Chef 
de mission...

BTS CG
DUT GEA
Licences

Pro...

BAC ou NIVEAU IV
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Le DCG 
dans la filière 
de l’Expertise 
Comptable
Le BAC+3 de référence en 
comptabilité et gestion permet 
d’entrer sur le marché du travail 
directement ou de continuer 
dans la filière vers le DSCG et 
l’Expertise-Comptable.

Les 13 UE qui composent les DCG 
sont indépendantes les unes des 
autres. Il se prépare à son rythme, 
ce qui le rend bien adapté aux 
personnes actives. Les titulaires de 
diplômes comme les BTS CGO, DUT 
GEA, licences pro... bénéficient de 
dispenses d’épreuves permettant de 
raccourcir le cursus. Le Diplôme de 
Comptabilité et de Gestion est délivré 
depuis 2008. C’est un diplôme d’État.

Pour travailler en cabinet comptable 
comme en entreprise 
Les titulaires du DCG possèdent une 
connaissance approfondie des règles 
comptables, fiscales, juridiques, sociales. 
Ils maîtrisent les outils de gestion pour 
comprendre et piloter l’entreprise.  

BAC
+3
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DCG
Diplôme de Comptabilité et de Gestion

13 ÉPREUVES FORMATION ECTS COÉFFICIENT EXAMEN

UE 1 Introduction au droit 150h 12 1 3h

UE 2 Droit des sociétés 150h 12 1 3h

UE 3 Droit social 150h 12 1 3h

UE 4 Droit fiscal 150h 12 1 3h

UE 5 Économie 210h 18 1,5 4h

UE 6 Finance d’entreprise 150h 12 1 3h

UE 7 Management 210h 18 1,5 4h

UE 8 Systèmes d’information de gestion 210h 18 1,5 4h

UE 9 Introduction à la comptabilité 150h 12 1 3h

UE 10 Comptabilité approfondie 150h 12 1 3h

UE 11 Contrôle de gestion 210h 18 1,5 4h

UE 12 Anglais appliqué aux affaires 150h 12 1 3h

UE 13 Relations professionnelles 60h 12 1 1h

BAC
+3

GRADE 
LICENCE

180
ECTS

Le DCG pour qui ?
La formation DCG démarre directement après 
le Baccalauréat ou après un titre ou diplôme 
de niveau IV. Les personnes qui ont déjà 
entrepris un cursus post Baccalauréat peuvent 
bénéficier de dispenses sur certaines UE du 
DCG.

Ci-dessous, les conditions pour s’inscrire aux examens 
telles que formulées dans la documentation officielle.

Sont admis à s’inscrire au DCG les candidats 
titulaires des titres ou diplômes suivants :

 � Baccalauréat ;

 � Titre ou diplôme admis en dispense du 
Baccalauréat en vue de l’inscription dans les 
universités ;

 � Titre ou diplôme étranger permettant l’accès à 
l’enseignement supérieur dans le pays de délivrance. 
Les candidats doivent en apporter la preuve en 
fournissant une attestation de comparabilité du CIEP 
ENIC-NARIC ;

 � http://www.ciep.fr/enic-naric-france

 � Deux valeurs de cours du Conservatoire national 
des arts et métiers ;

 � Diplôme homologué niveau I, II, III ou IV figurant 
sur l’arrêté du 17 juin 1980 modifié fixant la 
liste d’homologation de titres et diplômes de 
l’enseignement technologique.

 � Diplômes enregistrés aux niveaux I, II, III ou IV du 
répertoire national de certification professionnelle

 � http://www.cncp.gouv.fr/

http://www.ciep.fr/enic-naric-france
http://www.cncp.gouv.fr/
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UE 1 INTRODUCTION AU DROIT
Vous avez les 4 UE de droit à passer ? Commencez par celle-ci. C’est l’UE introductive qui 
permet de connaître les sources du droit ; l’organisation judiciaire, les grands principes 
du droit et les notions des règles juridiques.
Cette UE ne présente pas de difficulté particulière, il faut la travailler, ne pas faire 
d’impasse sur le programme.

Notre conseil pour cette UE : entraînez-vous pour bien maîtriser la méthodologie 
de traitement des cas. Elle est tout aussi importante que la réponse elle-même. 
Cette remarque valable pour toutes les UE des matières juridiques

UE 2 DROIT DES SOCIÉTÉS

La grande diversité des formes juridiques et des règles légales, font du droit des 
sociétés une matière conséquente, mais qui ne présente pas de difficulté technique.

Notre conseil pour cette UE : réalisez des fiches !

Les grandes ligne du programme : 
 � L’entreprise en société
 � La société anonyme
 � La société à responsabilité limitée
 � Les autres sociétés commerciales
 � Les sociétés civiles et les sociétés sans personnalité juridique
 � Les autres types de groupement
 � L’association
 � Le droit pénal des groupements d’affaires

UE 3 DROIT SOCIAL

Matière très concrète, souvent attractive et plus subtile que les 2 précédentes. La 
jurisprudence y tient une place importante. Elle se surajoute aux règles légales et 
conventionnelles. Il faut savoir la prendre en compte pour traiter les cas qui vous seront 
soumis à l’examen.

Sont traités :
 � Les sources du droit social
 � La formation du contrat de travail
 � Les conditions de travail
 � Les évènements qui affectent la relation de travail
 � La rupture du contrat de travail
 � Les pouvoirs de l’employeur et les libertés des salariés
 � La représentation collective
 � La négociation collective. L’association des salariés aux performances de 

l’entreprise
 � La protection sociale
 � Les contrôles et le contentieux social

UE 4 DROIT FISCAL 

Il est souhaitable d’avoir terminé le programme de l’UE 9 pour aborder le droit fiscal.
Idéalement, cette UE se prépare en même temps que l’UE 10 mais cela n’a rien 
d’obligatoire.

Sont traités :
 � Présentation du système fiscal français
 � La TVA
 � Les Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
 � L’impôt sur les sociétés
 � L’impôt sur le revenu (IR)
 � Les revenus catégoriels : revenus fonciers et plus-values, BIC, BNC et BA
 � Calcul et paiement de l’IR
 � L’imposition du patrimoine
 � Fiscalité locale, imposition et taxes diverses
 � Contrôle en matière fiscale

UE 5 ÉCONOMIE

L’UE demande un travail de mémorisation et de structuration des connaissances. 
Elle se travaille sur la durée. Il faut savoir construire un raisonnement économique à 
partir de documents textuels, graphiques ou à partir d’une simple question. Soignez 
particulièrement votre rédaction pour bien réussir cette UE. 

Au programme, une initiation complète aux sciences économiques : 
 � Présentation des grandes théories et des faits marquants de l’histoire économique
 � Analyse du comportement des agents économiques, des marchés 
 � Étude des grandes fonctions économiques : consommation, investissement... 
 � Étude des dysfonctionnements économiques comme l’inflation, le chômage où les 

crises 

Programmes des 13 UE du DCG
Le DCG comporte 13 Unités d’Enseignement obligatoires et 1 UE 
facultative. Elles sont indépendantes les unes des autres. Ces UE sont 
à la fois des matières et des épreuves d’examen. Nous les présentons 
succinctement ci-dessous.
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 � Rôle de la puissance publique dans la régulation économique
 � La globalisation économique, analyses théoriques et empiriques des échanges 

internationaux et de la mondialisation

UE 6 FINANCE D’ENTREPRISE

Il s’agit d’une UE essentiellement technique dont les thèmes principaux sont les 
suivants :

 � L’analyse financière : analyse du bilan, du compte de résultat, tableaux des flux de 
trésorerie, ratios.

 � La gestion financière : choix des investissements, des modes de financement, plan 
de financement.

 � La trésorerie : budgets de trésorerie, mode de financement et de placement à 
court terme, coût des différents modes de financement, équilibrage de la trésorerie, 
gestion du risque de change.

Statistiquement, depuis plusieurs sessions, l’analyse financière représente 
environ 40 % à 50 % de l’épreuve. La majorité des questions sont d’ordre technique 
mais vous pouvez aussi être interrogé sur des aspects théoriques.

À noter : les commentaires prennent de plus en plus d’importance dans le 
barème.

UE 7 MANAGEMENT

Cette introduction complète au management débute par la présentation de l’ensemble 
des théories managériales.
Les principales fonctions y sont ensuite présentées pour comprendre l’univers de 
l’entreprise.
Le programme analyse ensuite les principales missions managériales comme l’analyse 
et la décision stratégique, la direction et le leadership, l’animation des hommes ou la 
gestion des conflits.

UE 8 SYSTÈMES D’INFORMATION DE GESTION

UE technique et incontournable (sauf dispense) du DCG.

Sont traités dans cette UE : 
 � Le système d’information et les fonctions d’organisation
 � Les matériels, les réseaux et la sécurité informatique
 � La modélisation à l’aide de logiciels
 � Les logiciels « métiers »

UE 9 INTRODUCTION À LA COMPTABILITÉ

Il s’agit dans cette UE d’apprendre les principes fondamentaux de la comptabilité 
générale ainsi que ceux liés aux opérations d’inventaire de type « classique ».

Les thèmes principaux du programme sont les suivants :
 � Organisation de la profession comptable
 � Traduction des opérations comptables : achats, ventes, déclaration de TVA, 

établissement et enregistrement des fiches de paie, Grand Livre, balance
 � Les opérations d’inventaire : variations des stocks, amortissements, dépréciations, 

provisions, comptes de régularisation
 � Établissement des comptes annuels : bilan, compte de résultat, autres extraits de la 

liasse fiscale

Statistiquement, depuis plusieurs sessions, les opérations d’inventaire 
représentent environ 40 % à 50 % de l’épreuve.

UE 10 COMPTABILITÉ APPROFONDIE

Cette UE est le prolongement de l’UE 9 Introduction à la comptabilité.

Il s’agit d’une UE à la fois très technique et très théorique, en effet , on aborde 
dans cette UE à la fois :

 � L’organisation de la profession comptable (profession et cadre comptable) 
 � Les aspects de la comptabilité des sociétés (constitution, variation de capital, 

affectation des résultats) 
 � Les difficultés de traitements comptables (évaluation des actifs, les autres capitaux 

propres)  
 � Les dettes financières
 � Les rattachements des charges et des produits au résultat
 � La comptabilité des entités spécifiques (sociétés civiles, GIE, collectivités territoriales, 

associations) 
 � La consolidation des comptes
 � L’audit légal

UE 11 CONTRÔLE DE GESTION 

UE très technique, très vaste et nécessitant donc beaucoup d’investissements en 
termes de temps. Par ailleurs, les outils mathématiques sont présents dans la plupart 
des parties du programme.

Les thèmes principaux du programme sont les suivants :
 � Calcul des coûts : méthodes traditionnelles et nouvelles
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Les textes officiels
Nous indiquons ci-dessous les principaux textes officiels qui régissent le DCG et plus 
largement la filière de l’Expertise-Comptable :

 � Le D.C.G., le D.S.C.G. et le D.E.C. sont régis par le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 
relatif à l’activité d’Expertise-Comptable (Journal Officiel du 30 mars 2012). Il regroupe 
l’ensemble des décrets relatifs à l’exercice de l’activité d’Expertise-Comptable, entre 
autres les décrets n° 2006-1706 du 22 décembre 2006 (D.C.G./D.S.C.G.), n° 2009-1789 
du 30 décembre 2009 (D.E.C.) et n° 2010-1423 du 17 novembre 2010 (grades licence et 
master).

 � En savoir plus

 � Décret qui instaure le DCG et le DSCG : DCG DSCG JORF n°301 du 29 décembre 2006 
page 19837 texte n°42.

 � En savoir plus

 � Notice DCG 2017

 � Téléchargez la notice

Les examens du DCG
Les examens sont organisés par le rectorat de chaque région une fois par an, entre 
fin mai et début juin.
Les résultats sont publiés sur Internet, fin août, début septembre.
Les inscriptions aux examens ont généralement lieu de début janvier à début février. 
Elles sont à réaliser directement via Internet pour tous les candidats. 

 � Le SIEC est le service de référence pour l’organisation des examens du DCG

 � DCG 2017 : dates des examens et procédures

Les dispenses d’épreuves du DCG
La liste des titres et diplômes qui donnent des dispenses d’épreuves sur le DCG est 
régulièrement mise à jour et fixée par arrêtés.

 � Liste des dispenses pour les examens 2017

 � Élaboration des budgets prévisionnels : ventes, stocks, production, masse salariale, 
investissement, trésorerie

 � Calcul et analyse des écarts entre les réalisations et les prévisions : sur coût de 
revient, sur marge, sur chiffre d’affaires

 � L’analyse de la valeur, les coûts cibles et les coûts objectifs
 � La gestion de la qualité

UE 12 ANGLAIS APPLIQUÉ AUX AFFAIRES

Thèmes économiques et sociaux :
 � Les chocs pétroliers et leurs conséquences
 � Les traits contemporains des échanges internationaux
 � La place des firmes multinationales
 � La globalisation des marchés...

Thèmes liés à l’entreprise : 
 � Les formes juridiques de l’entreprise (française)
 � L’organisation de l’entreprise
 � Les grandes fonctions de l’entreprise...

UE 13 RELATIONS PROFESSIONNELLES

Si l’examen consiste en la production et la soutenance d’un rapport 
professionnel, l’UE comporte aussi un programme dont voici les grandes lignes : 

 � L’information et la communication
 � Méthodologie de la présentation de documents techniques et professionnels

UE 14 FACULTATIVE LANGUES ÉTRANGÈRES

Pour présenter cette épreuve, il faut avoir passé 4 UE. L’épreuve se déroule à l’écrit, les 
langues peuvent être l’Allemand, l’Espagnol ou l’Italien. L’épreuve ne  peut qu’apporter 
des points supplémentaires. Seuls les points au-dessus de la moyenne comptent.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025596222&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819472&dateTexte=&categorieLien=id
http://www2.comptalia.com/comptalia/documentation/notice_dcg_2017.pdf
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/dcs
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/dcg-examen.php
http://www2.comptalia.com/comptalia/documentation/Dispenses_DCG_2017.pdf
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Validation du DCG : principes & astuces

 � Renoncer à une dispense ? 
Pour tenter de prendre des points d’avance. C’est possible ! 
À éviter la dernière année cependant (cf. page 15).

 � Vous maîtrisez l’allemand, l’espagnol ou l’italien ?  
Passez l’UE facultative de langue étrangère ; elle ne peut qu’apporter 
des points en plus.

 � Maximisez les UE sur lesquelles vous avez des facilités pour prendre 
le plus de points possibles et limitez la casse sur les UE difficiles.

Astuces

Les 13 UE du DCG sont indépendantes 
les unes des autres.
Il n’y a pas de durée minimum ou 
maximum pour valider le DCG.

Une UE validée est acquise à vie.

Une note inférieure à 6/20 élimine 
temporairement le candidat. Il ne peut 
prétendre à une compensation avec 
les résultats obtenus sur les autres 
UE. Il devra donc repasser la matière 
concernée.

Une note supérieure ou égale à 10/20, 
valide définitivement une UE.

Il est possible de passer autant de fois 
que nécessaire chaque UE.

Les notes comprises entre 6 et en 
dessous de 10/20 peuvent être 
conservées. Toute réinscription annulera 
définitivement la note obtenue. 
Ex : Vous obtenez 9/20 à une UE. Vous vous 
réinscrivez l’année suivante à cette UE en 
espérant faire mieux. Vous perdez alors 
définitivement votre 9/20. C’est la note que 
vous obtiendrez qui comptera.

Le DCG est obtenu dès lors que la moyenne générale est supérieure ou égale à 10/20 sur 
l’ensemble des épreuves, sans note inférieure à 6/20.  
Pour une session donnée, la moyenne générale est calculée en fonction des notes conservées 
et de celles nouvellement acquises en application des coefficients de chaque épreuve.
Pour les candidats qui bénéficient de dispenses d’épreuve, il est possible de renoncer à la 
dispense et de passer l’UE. Si la note est supérieure à 10/20, les points d’avance viendront 
compenser d’éventuels points de retard. Si elle est inférieure à 10/20, alors il suffit de ne pas 
se réinscrire à l’UE l’année suivante pour retrouver le bénéfice de sa dispense.  
Les UE du DCG peuvent aussi être obtenues par la Validation des Acquis de l’Expérience.

1

3

5

2

4

6

7
Nous reprenons ci-dessous,

le meilleur de nos articles du Blog COMPTALIA pour :  
vous conseiller au mieux, vous livrer de bonnes astuces,

vous aider à optimiser votre réussite au DCG.

Conseils et stratégie 
pour réussir le DCG
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Combien de temps, 
sur combien d’années...
Si le Diplôme de Comptabilité et de Gestion est de niveau 
Licence, ce n’est pas pour autant qu’il se passe en 3 ans. 
Les 13 UE du DCG sont indépendantes les unes des 
autres. 
Les candidats passent le nombre d’UE qu’ils souhaitent 
chaque année (potentiellement de 1 à 13).
L’inscription aux examens se fait UE par UE. Après 
chaque session, le candidat reçoit le relevé de notes 
des différentes UE qu’il a présentées. Le diplôme est 
obtenu lorsque toutes les UE ont été présentées et que la 
moyenne générale est égale ou supérieure à 10/20 sans 
aucune note strictement inférieure à 6/20.

Combien d’UE doit-on passer 
chaque année ?
Tout dépend :

 � Du temps que vous allez 
pouvoir y consacrer : le 
Ministère de l’Éducation donne 
des temps indicatifs allant de 
150h à 210h par UE, selon les 
UE (Cf. tableau page 4).

 � De la date à laquelle 
vous démarrez votre 
préparation : en démarrant 
en septembre, il faut compter 
entre 4h et 6h de travail 
personnel par semaine en 
moyenne et par UE pour les 
examens de la session suivante.

Ne soyez pas trop ambitieux !

Bien aborder 
le DCG

Dans quel ordre 
passer les UE ?

 � Pour ceux qui ont à passer les UE 1 
Introduction au droit, UE 5 Economie, UE 9 
Introduction à la comptabilité, il 
faut commencer par celles-là 
et boucler les programmes 
avant d’envisager de 
passer aux suivantes.

 � Pas à l’aise avec 
l’anglais ? Vous pouvez 
prévoir d’étendre 
votre préparation sur 
2 années. Par exemple, 
revoir la grammaire, la 
conjugaison, le vocabulaire 
de base la 1ère année et 
vous attaquer aux thèmes du 
programme en 2ème année.

 � Le droit fiscal UE 4 et la Comptabilité 
approfondie UE 10, présentent des 
synergies, les travailler ensemble permet 
une meilleure efficacité mais cela n’a rien 
d’obligatoire.

 � Pour les autres UE, il n’y a pas de 
règle, sinon de panacher chaque année 
des matières qui vous attirent avec d’autres 
qui vous semblent plus délicates, ou pour 
lesquelles vous avez moins d’intérêt.

Les équivalences et les 
dispenses, quelle différence ?
On entend par « équivalence » les 
correspondances entre les UV des anciens 

diplômes (DPECF, DECF et DESCF) et les 
UE des nouveaux (DCG et DSCG). 

Le principe est le suivant : 
les notes obtenues sur les 
UV des anciens diplômes 
sont reportables sur les UE 
des nouveaux (selon la table 
de correspondance) dès lors 

qu’elles sont supérieures à 
6/20.

Les dispenses sont liées à l’obtention 
de titres ou diplômes autres que ceux de 

la filière Expertise-Comptable. Les UE dont vous 
pouvez être dispensé ne confèrent ni point 
d’avance ni point de retard. Comme précisé plus 
haut, vous pouvez choisir de renoncer à une 
dispense pour essayer de prendre des points 
d’avance. En cas de note supérieure à 10/20 
c’est tout bénéfice et en cas de notre inférieure, 
vous retrouvez le bénéfice de votre dispense 
l’année suivante. Cette astuce est donc à tenter 
avant l’année de finalisation du diplôme.

1 2
À savoir

On a toujours tendance à surestimer le temps 
qu’on va consacrer à sa formation. Les loisirs et 
vacances sont nécessaires lorsqu’on aborde une 
formation longue. Il faut les prendre en compte.

Une fois les UE clés validées (introduction à 
la comptabilité, comptabilité approfondie, droit 
fiscal et droit des sociétés), les portes du marché 
de l’emploi sont largement ouvertes. Vous êtes 
nombreux à terminer votre DCG en étant déjà 
en poste ; collaborateur comptable en cabinet 
ou en entreprise, cadre de gestion.
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Restez motivé en pensant à votre 
objectif
Lorsque vous vous engagez dans un projet de formation, 
vous avez un objectif : prendre de nouvelles fonctions 
dans votre entreprise, changer de métier, obtenir 
un diplôme reconnu, acquérir des compétences ou 
connaissances plus poussées, ...
Il est important de garder votre objectif à l’esprit. Il est le 
fil rouge qui vous remotivera lors des éventuelles petites 
« baisses de régime ».

Vous pourrez ainsi vous y raccrocher en vous imaginant 
avoir atteint ce but et en vous projetant le jour des 
résultats ou dans votre nouvelle vie professionnelle.

Fixez-vous des objectifs réalistes
Vouloir en faire trop d’un coup, aller trop vite, bref avoir un 
projet trop ambitieux est un écueil fréquent.
Pour ne pas se laisser déborder, il faut être réaliste et 
estimer :

 � Le temps hebdomadaire moyen que vous pouvez 
consacrer à votre formation,

 � Vos aptitudes à intégrer des connaissances 
techniques et vos capacités de mémorisation,

 � Vous devez également vous référer aux durées 
indicatives des formations.

Tenez compte de l’avis de votre conseiller pédagogique 
qui vous aidera à bâtir un plan de formation adapté.

Réussir sa 
formation au 
DCG

Organisez votre emploi du 
temps, établissez vos priorités
Il est important, dès le démarrage de votre 
formation, de prévoir vos moments de travail et 
dans la mesure du possible de vous aménager 
des plages horaires fixes. Vous devez 
respecter le plus possible l’agenda et le rythme 
fixé.

Prévenez aussi votre entourage et 
communiquez votre agenda de travail de 
manière à ce qu’il respecte votre concentration 
et vous encourage pourquoi pas ?

Travaillez régulièrement
Pour la mémorisation et l’acquisition des 
connaissances et pour la motivation : fournir un 
effort régulier est préférable.
Il est peu souhaitable de laisser de longs laps 
de temps entre deux « efforts » de travail 
même s’il faut savoir s’aménager des pauses.

Vous étudiez avec 
COMPTALIA : référez-vous au 
planning de formation
Lors de votre inscription, nous mettons en place 
votre planning de formation qui vous guide 
dans votre progression. Il vous permet aussi de 
réguler votre rythme. Si vous prenez de l’avance 
ou du retard, sur simple appel ou envoi d’email 
au service pédagogique, votre planning est 
ajustable. Référez-vous y !

Aménagez un espace de 
travail chez vous
Que l’on habite dans un petit appartement ou 
dans une grande maison, avoir un espace 
de travail dédié à sa formation est un 
élément clé.

Travaillez les différentes 
matières ensemble
Ce conseil est valable pour toutes les formations 
et particulièrement pour les formations 
diplômantes (DCG, DSCG, BTS) : Il est souhaitable 
de faire avancer les différentes matières  en 
parallèle. L’optique étant de ne pas se retrouver 
le jour de l’examen avec une matière bouclée 6 
mois plus tôt et pour laquelle les connaissances 
risquent d’être difficiles à mobiliser.

Faites des pauses ; soufflez, 
ressourcez-vous…
Il faut travailler régulièrement certes, ... Mais il 
faut aussi s’aménager des pauses et garder des 
loisirs. Vous éviterez la lassitude et vous vous 
replongerez dans vos cours avec un regard 
nouveau. Par contre proscrivez toute coupure 
complète de plus de 15 jours. 
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Et à l’approche des examens, ne faites plus de coupure 
longue (pendant les 2 derniers mois qui précèdent les 
épreuves). C’est alors la dernière ligne droite, il faut 
rester concentré sur votre objectif.

Stimulez vos connaissances à la 
moindre occasion
Pendant le déroulement de votre journée vous avez de 
nombreuses occasions de raccorder des événements 
à votre cours. Que ce soit en lisant la presse ou dans le 
cadre de votre activité professionnelle, les occasions de 
faire un lien avec votre formation sont nombreuses. Vous 
pourrez ainsi ancrer vos connaissances et aussi vous 
rendre compte de celles qui restent à acquérir.

Créez et gardez le contact
Votre formation interactive via Internet vous permet de 
poser des questions à vos formateurs, d’échanger avec 
les autres apprenants, d’organiser des séances de travail 
de groupe, de partager des documents, de participer à 
des jeux d’entreprise en groupe, profitez de ces outils et 
utilisez-les. Ils vous permettront de vous sentir soutenu 
tout au long de votre formation et seront les outils du 
maintien de votre motivation.

Avez-vous étudié chaque 
point du programme ?
Les programmes des UE 
du DCG sont à la fois larges 
(diversité des thématiques) et 
approfondis. Potentiellement, 
toutes les thématiques aux 
programmes peuvent tomber 
à l’examen. 
Alors, ne faites pas d’impasse !

Relisez vos cours en 
prenant du recul
Jusque-là vous avez travaillé 
vos cours dans une optique 
de compréhension et 
d’acquisition de connaissances. 
Avant de passer aux révisions, 
relisez vos cours en prenant 
du recul.
Cette prise de recul doit vous 
permettre de vous adapter 
plus facilement à des cas 
particuliers.

Refaites les cas pratiques 
les plus difficiles
Si certains cas pratiques vous 
ont semblé plus difficiles 
que d’autres, ce n’est pas un 
hasard ! Soit vous êtes passé 
à côté d’une notion du cours 
(ou elle a été mal comprise), 
soit il s’agit d’un point 
particulièrement complexe.

Ce sont, ces cas pratiques 
là, que vous devez refaire 
en priorité, car ils vous 
permettront de revoir les 
points délicats.

Utilisez les annales
Les annales donnent le ton !
Ils vous familiarisent à la fois 
avec le type d’exercice auquel 
vous devez vous préparer mais 
aussi avec la formulation des 
énoncés. 
Alors ne passez pas à côté 
d’un entraînement avec les 
annales et si possible en vous 
mettant dans les conditions de 
l’examen.

Entraînez-vous au calcul 
sans calculatrice
Retrouvez-vos réflexes !  
Vous le savez, la calculatrice 
n’est pas toujours autorisée 

que ce soit en comptabilité, 
contrôle de gestion, fiscalité ou 
toute autre épreuve.
Pendant vos révisions et plus 
généralement tout au long 
de l’année, entraînez-vous 
à faire vos opérations sans 
calculatrice.

Fiscalité : Assurez-vous 
que vous travaillez avec un 
support de cours actualisé
C’est la matière qui subit le 
plus d’actualisation. En général, 
les sujets stipulent de vous 
baser sur la fiscalité en vigueur 
en N-1 mais, ils peuvent aussi 
demander explicitement de 
vous baser sur la fiscalité 
de l’année en cours. Si vous 
étudiez chez COMPTALIA, ne 
vous faites pas de souci, les 
cours sont à jour !

Maintenez votre effort de 
travail et ménagez-vous des 
pauses
À l’approche des examens, 
dernière ligne droite, ne 
relâchez pas votre effort et 
travaillez régulièrement.
Par contre, ménagez-vous des 
temps de pause et de loisirs.
Sortez, prenez l’air, faîtes du 
sport !

Conseils pour bien préparer 
ses révisions
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Check-up
pour le jour de l’examen

La veille, préparez : une pièce d’identité (carte d’identité, 
passeport), votre convocation, votre calculatrice (au cas ou le sujet 
l’autorise), une montre (les téléphones portables sont interdits), 
une bouteille d’eau et un en-cas.

Le jour de l’examen, une fois le sujet en mains, lisez le une 
première fois dans son intégralité et ne paniquez pas à la 
1ère lecture. Prenez le temps de relire le sujet.

Gardez du temps pour vous relire.

Ne perdez pas de temps sur une partie du sujet que vous ne 
maîtrisez pas.

Travaillez au barème : les sujets sont denses, vous devez 
impérativement gérer votre temps. Ne passez pas la moitié du 
temps sur un dossier qui ne peut rapporter qu’un quart des 
points. Donc, travaillez à la montre en fonction du barème de 
chaque dossier.

 � Prévoyez et préparez une copie double pour chacun des dossiers. De cette manière 
vous pourrez revenir facilement sur un dossier pour le compléter s’il vous reste du temps.

 � En fonction du barème, vous savez combien de temps vous pouvez passer sur chaque 
dossier.

 � Si vous ne maîtrisez peu ou pas un dossier, ne le laissez pas de côté ! Une réponse, 
même très partielle, vous rapportera toujours quelques points qui peuvent s’avérer 
salvateurs.

1

2

3

4

5

Astuce

Voilà, maintenant, 
vous savez tout, 

c’est à vous d’écrire la suite !

COMPTALIA vous souhaite une belle réussite au DCG.
Et si vous avez besoin d’une formation qui tient la route,

nous sommes là !

Auteur : Aline DÉAT
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