
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion 

Certification accessible par la VAE

  SESSION 1

Du 12/09/2017 au 28/09/2018 

  Public (F/H)

Salarié, Salarié dans le cadre du CIF, Salarié
dans le cadre du CPF, Salarié dans le cadre du
plan de formation, Salarié en période de
professionnalisation, Salarié en reconversion,
Demandeur d'emploi, Demandeur d'emploi
dans le cadre du CIF, Demandeur d'emploi
moins de 26 ans, Demandeur d'emploi plus de
26 ans, Demandeur d'emploi dans le cadre du
CSP, Particulier, individuel, Étudiant

  Dates

Du 12/09/2017 au 28/09/2018
En recrutement immédiat

  Durée

884 H (en centre)
Durée personnalisée.
En 1 an
Durée personnalisée

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Formation en présentiel

  Votre interlocuteur

Juanita DE LANOE
j.delanoe@gretametehor.com
Tél 01 45 75 34 49

  Coût de la formation

Tarif tout public : 16,00 euros/h

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
LGT CLAUDE BERNARD
1 avenue du Parc des Princes - 75016 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

- Préparer à la certification de 7 Unités d'Enseignement du DSCG en vue de son obtention
- Acquérir un savoir - faire et des compétences en matière de comptabilité, d'audit, de
finance et de gestion juridique, fiscale et sociale permettant d'intégrer le monde
professionnel en tant que : "Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier",
"Responsable administratif et financier", "chef de mission en cabinet
d'expertise-comptable".

    PRÉREQUIS

- Être titulaire du DCG ou bien d'un titre ou un diplôme admis en dispense du DCG par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du
budget (la liste peut être consultée sur le site de la Maison des examens)
OU
- Être titulaire d'un Master 2 ou bien d'un diplôme de l'enseignement supérieur conférant le
grade de Master et délivré en France ou dans un autre Etat membre de l'Espace européen
OU
- Être titulaire du DECF ou de la MSTCF

    CONTENUS

Début des cours en Novembre
UE 3 : Management et contrôle de gestion - 20 ECTS*
UE 5: Management des systèmes d'information - 15 ECTS
UE 7 : Relations professionnelles - 15 ECTS
Début des cours en Septembre 
UE 1 : Gestion juridique, fiscale et sociale - 20 ECTS
UE 2 : Finance - 15 ECTS
UE 4 : Comptabilité et audit - 20 ECTS
UE 6 : Economie en français et en anglais - 15 ECTS
* ECTS : European Credit Transfer System

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, travaux pratiques

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission : sur dossier, après entretien, après test

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (Niveau Fr 1 - Niveau Eu 7)
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de gestion (Niveau Fr 1 - Niveau Eu 7)
Attestation d'acquis en fin de formation.
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Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion 

Certification accessible par la VAE

  SESSION 2

En alternance, 2 ans en contrat de
professionnalisation 

  Public (F/H)

Salarié dans le cadre du CIF, Salarié dans le
cadre du DIF (fonction publique), Salarié dans
le cadre du CPF, Salarié dans le cadre du plan
de formation, Salarié en contrat aidé, Salarié en
période de professionnalisation, Salarié en
reconversion, Demandeur d'emploi, Demandeur
d'emploi dans le cadre du CIF, Demandeur
d'emploi moins de 26 ans, Demandeur d'emploi
plus de 26 ans, Demandeur d'emploi dans le
cadre du CSP, Demandeur d'emploi dans le
cadre de la POE, Particulier, individuel,
Étudiant, Handicapé, Salarié handicapé

  Dates

Du 09/11/2017 au 27/09/2019
En recrutement immédiat

  Durée

884 H (en centre)
En 2 ans
Durée personnalisée

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, En alternance,
Formation en présentiel, Modulaire

  Informations inscription

Adressez votre candidature: 
CV, lettre de motivation par mail à l'attention de
Mme Juanita De Lanoë
j.delanoe@gretametehor.com
01 45 75 34 49
06 88 41 70 75

  Votre interlocuteur

Juanita DE LANOE
j.delanoe@gretametehor.com
Tél 01 45 75 34 49

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA
Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu(x) de la formation

GRETA METEHOR Paris
63 bis boulevard Bessières
75017 Paris

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

- Préparer à la certification de 7 Unités d'Enseignement du DSCG en vue de son obtention
- Acquérir un savoir - faire et des compétences en matière de comptabilité, d'audit, de
finance et de gestion juridique, fiscale et sociale permettant d'intégrer le monde
professionnel en tant que : "Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier",
"Responsable administratif et financier", "chef de mission en cabinet
d'expertise-comptable".

    PRÉREQUIS

- Être titulaire du DCG ou bien d'un titre ou un diplôme admis en dispense du DCG par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du
budget (la liste peut être consultée sur le site de la Maison des examens)
OU
- Être titulaire d'un Master 2 ou bien d'un diplôme de l'enseignement supérieur conférant le
grade de Master et délivré en France ou dans un autre Etat membre de l'Espace européen
OU
- Être titulaire du DECF ou de la MSTCF

    CONTENUS

Début des cours en Novembre
UE 3 : Management et contrôle de gestion - 20 ECTS*
UE 5: Management des systèmes d'information - 15 ECTS
UE 7 : Relations professionnelles - 15 ECTS
Début des cours en Septembre 
UE 1 : Gestion juridique, fiscale et sociale - 20 ECTS
UE 2 : Finance - 15 ECTS
UE 4 : Comptabilité et audit - 20 ECTS
UE 6 : Economie en français et en anglais - 15 ECTS
* ECTS : European Credit Transfer System

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, travaux pratiques

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission : sur dossier, après entretien, après test

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (Niveau Fr 1 - Niveau Eu 7)
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de gestion (Niveau Fr 1 - Niveau Eu 7)
Attestation d'acquis en fin de formation.
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