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L’éducation est l’arme la plus puissante
qu’on puisse utiliser pour changer le monde.

Nelson Mandela

À l’ENGDE vous trouverez une équipe pédagogique ayant une véritable volonté de développer
et satisfaire votre appétit et votre soif de savoir. Nos formations s’adressent à des étudiants
curieux, ambitieux et motivés pour relever les challenges de l’économie de demain. Nous leur
donnons toutes les clefs pour se confronter aux enjeux qui les attendent dans une société en
perpétuelle mutation.
Les trois piliers de l’ENGDE sont l’excellence académique, l’insertion professionnelle et l’épanouissement personnel.
L’ENGDE est une école à taille humaine qui vous garantira une équipe pédagogique à votre
écoute et des conditions optimales d’obtention de vos diplômes.
Rejoindre l’ENGDE, c’est rejoindre un environnement bienveillant propice à votre réussite et à
votre épanouissement.

DATES CLÉS DE L'ENGDE

1965
1980
2000
2008
2014
2019

Un groupe d’experts-comptables professionnels fonde l’école
dont l’objectif est l’enseignement de la gestion et du droit des entreprises.
Également connue sous le nom d’Ecole de Strasbourg, l’ENGDE forme
les futurs experts-comptables dans ses locaux, Boulevard de Strasbourg à Paris.
Création du département formation en alternance et relations entreprises.
L’ENGDE s’installe dans le 11ème arrondissement de Paris,
entre la Gare de Lyon et la Bastille, sur 850 m² de locaux adaptés à sa pédagogie.
Signature du partenariat avec le cabinet Deloitte
pour l’ouverture d’une classe DSCG en alternance en Audit.
Ouverture du Programme Grande École (cycles Bachelor et Mastère)
délivrant des diplômes reconnus par l’État niveaux 6 et 7 (anciennement 2 et 1)

BIENVENUE À L'ENGDE A SOMMAIRE
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CHOISIR SON DOMAINE
DE SPÉCIALISATION
À travers le Programme Grande École et le Programme Expertise Comptable,
choisissez un domaine d’enseignement approfondi et cohérent !

SE FORMER EN ALTERNANCE
La formation en alternance, accessible dès la 2ème année du cycle Bachelor et
de la préparation au DCG, permet de combiner enseignement de haut niveau,
expérience professionnelle et rémunération.

APPRENDRE AVEC DES ENSEIGNANTS
PÉDAGOGUES ET EXPÉRIMENTÉS
Les cours sont dispensés par des enseignants spécialisés, auteurs d’ouvrages
de référence, et par des professionnels de haut niveau, associant enseignements
théoriques et pratiques.

ACCÉDER À UN LARGE RÉSEAU
D'ENTREPRISES PARTENAIRES
De solides partenariats avec les entreprises majeures du secteur viennent
compléter les programmes d’enseignement. Les périodes de stage et les
parcours en alternance professionnalisent l’étudiant.

PROFITER D'UNE AMBIANCE D'ÉCOLE
Grâce au BDE et aux évènements organisés par l’administration, vous profitez
d’une vie active d’école et d’une ambiance particulièrement dynamique !

PLUS DE 50 ANS D'E XPERTISE
L’ENGDE forme depuis 1965 des experts de la comptabilité et de la
gestion. La qualité et la technicité des contenus de formation répondent
aux exigences du secteur tout en garantissant un enseignement
supérieur théorique de haut niveau.

PRÉPARER DES DIPLÔMES RECONNUS
PAR L'ÉTAT ET LES ENTREPRISES
L’ENGDE délivre des diplômes reconnus par l’État (niveaux 6 et 7) et prépare aux
3 diplômes structurant le cursus d’Expert-Comptable, garantissant
une carrière de haut niveau.

SOMMAIRE A POURQUOI REJOINDRE L'ENGDE A ENTREPRISE ALTERNANCE ET STAGE
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ENTREPRISE, ALTERNANCE & STAGE

L'ACCOMPAGNEMENT
DANS LA RECHERCHE
D'ENTREPRISES

Tout au long du cursus, le monde professionnel collabore au processus pédagogique. Les périodes en
entreprise s'intègrent ainsi dans une logique pédagogique de mise en pratique des acquis. Le service des
Relations Entreprises accompagne les étudiants dans leurs recherches d’entreprise pour les aider à trouver un
poste en adéquation avec leurs objectifs professionnels.

LA CELLULE
«CONSEIL ET PLACEMENT»
Au sein du service Relations Entreprises, cette cellule, composée de conseillers experts en placement, a 3 missions :
A orienter et aider à établir un projet professionnel cohérent
A préparer aux entretiens de recrutement par le biais d’entretiens de
simulations
A accompagner dans la recherche d’une entreprise d’accueil
Un parcours d’accompagnement individualisé est mis en place par les chargés des relations entreprises. Ils proposent un suivi mensuel, des séances
de coaching...

LA CELLULE
«CONTRAT
ET GESTION
ADMINISTRATIVE»
Cette cellule facilite le suivi et la collaboration avec les entreprises qui
accueillent les étudiants de l’ENGDE à
travers le montage des contrats et autres
conventions entre l’école, l’étudiant et
l’entreprise d’accueil.

LES ENTREPRISES PARTENAIRES
À l’ENGDE, les périodes en entreprise s'intègrent totalement dans une logique pédagogique de mise en pratique des
acquis. Les cabinets et entreprises partenaires participent activement à la formation des futurs diplômés et participent
au développement de l’école.
CABINETS
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LES TYPES DE CONTRATS
EN ALTERNANCE
LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Type de contrat
CDD ou CDI de type particulier.

Entreprises concernées
Toutes entreprises sauf l’État, les établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et leurs groupements.

Financement de la formation
Les frais de formation sont pris en charge
par l’OpCo (Opérateur de Compétences)
auquel est rattachée l’entreprise.

 urée hebdomadaire de travail
D
Est définie par la durée applicable dans
l’entreprise et inclut le temps passé en
formation.

Rémunération
Entre 55 % et 80% du SMIC.
Les plus de 26 ans peuvent toucher
jusqu’à 100% du SMIC ou 85% du SMC
(salaire mensuel conventionnel)

Public visé
Personnes de 16 à 25 ans et demandeurs
d’emploi de 26 ans et plus.

Avantages pour l’entreprise
Aucune incidence sur le calcul de l’effectif
de l’entreprise.

Tutorat
Le tuteur a pour mission d’accueillir, d’informer et de guider le jeune. Il peut à ce
titre suivre une formation au tutorat dispensée par l’organisme de formation.
L’employeur peut bénéficier d’une prime
liée au tutorat pouvant s’élever à 230 € par
mois et par jeune pendant les 6 premiers
mois du contrat.

Durée du contrat
1 à 2 ans.

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE
Type de contrat
Alternance sous contrat de travail qui
donne à l’apprenti le statut de jeune
salarié.

Public visé
Étudiants en cycle Bachelor de 16 à 29
ans, Français ou ressortissants de l’Union
Européenne.

Durée du contrat
6 mois à 3 ans.

Entreprises concernées
Toutes les entreprises.

 urée hebdomadaire de travail
D
Est définie par la durée applicable dans
l’entreprise et inclut le temps passé en
formation.

Rémunération
Entre 27% et 100% du SMIC selon l’âge et
le niveau d’études.

Financement de la formation
Les frais de formation sont pris en charge
par l’OpCo (Opérateur de Compétences)
auquel est rattaché l’entreprise sur la
base du coût contrat publié par France
Compétences.
Avantages pour l’entreprise
Aucune incidence sur le calcul de l’effectif
de l’entreprise.

LA CONVENTION DE STAGE DE LONGUE DURÉE : COSTAL
Type de contrat
La COSTAL est une Convention de Stage
Longue Durée. La personne en COSTAL a
le statut d’étudiant et reste sous l’autorité
du chef de l’établissement durant toute la
période de stage.
Durée du contrat
6 à 10 mois sur une base de rythme
alterné (132 jours maximum de présence
effective en entreprise soit l’équivalent de
6 mois temps plein).
 urée hebdomadaire de travail
D
Est définie par la durée applicable dans
l’entreprise et inclut le temps passé en
formation.

Public visé
Jeunes de moins de 30 ans.
Entreprises concernées
Toutes les entreprises ou associations.
Rémunération
Au moins 30 % du SMIC au prorata temporis du temps passé en entreprise.
Financement de la formation
Les frais de formation sont répartis entre
l’étudiant et une ou plusieurs entreprises
(ils peuvent être pris en charge totalement
par une entreprise si celle-ci l’accepte).

Avantages pour l’entreprise
L’employeur bénéficie d’une exonération
des cotisations patronales sur la partie du
salaire qui n’excède pas 15 % du plafond
horaire de la sécurité sociale. Aucune
incidence sur le calcul de l’effectif de
l’entreprise. Les entreprises imposées
d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier du crédit d’impôt formation pour leurs
dépenses liées à l’accueil de stagiaires
sous statut scolaire.
Encadrement
Le maître de stage est choisi parmi le personnel de l’entreprise. Il est l’interlocuteur
direct du responsable pédagogique de
l’école. Sa mission consiste à accueillir,
informer, encadrer et guider le stagiaire
dans ses missions.

POURQUOI REJOINDRE L'ENGDE A ENTREPRISE, ALTERNANCE ET STAGE A DÉBOUCHÉS MÉTIERS
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DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Que ce soit en cabinet, au sein d’une entreprise ou dans une institution, les diplômés de l’ENGDE sont
reconnus pour leur expertise. Chaque diplôme (DCG, DSCG, DEC, Bachelor, Mastère) offre de nombreux
débouchés, accessibles dans de multiples secteurs.

AUDIT
Les métiers de l’audit permettent d’examiner et de contrôler le fonctionnement d’une organisation. Les entreprises ou services audités s’appuient sur les analyses faites pour rectifier leurs éventuelles défaillances et augmenter leur compétitivité.
Devant l’obligation d’optimiser leurs coûts, de gagner en productivité et en efficacité,
les entreprises offrent d’excellentes opportunités aux futurs auditeur, credit manager,
consolideur...

FORMATIONS
A Le DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) cf. page 20
A Mastère Audit, Contrôle et Comptabilité cf. page 32

RISK MANAGEMENT
À travers l’analyse d’une structure, de son fonctionnement et de son environnement, les
experts en Risk Management sont au cœur de la stratégie organisationnelle des sociétés.
Le Risk Manager analyse et hiérarchise les risques, assure leur prévention et leur gestion.
Il a également un devoir de diffusion et d’animation auprès des correspondants chargés de
la remontée des informations du terrain.

FORMATIONS
A Le DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) cf. page 20
A Mastère Audit, Contrôle et Comptabilité cf. page 32

CONTRÔLE DE GESTION
Le Contrôle de Gestion permet d’optimiser les performances de l’entreprise ainsi que le
rapport entre les moyens engagés et les résultats obtenus. Il permet d’assurer que les ressources de la structure sont employées efficacement.
Le Contrôleur de gestion participe à la définition des objectifs et met en place un plan prévisionnel. Il peut également être amené à réaliser des études économiques et financières.

FORMATIONS
A Le DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) cf. page 20
A Mastère Audit, Contrôle et Comptabilité cf. page 32
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COMMISSARIAT AUX COMPTES
Afin de faire certifier leurs comptes, certaines entreprises et associations sont légalement obligées de passer par un Commissaire aux Comptes. Celui-ci a une mission
légale à haute responsabilité. Il agit comme observateur indépendant chargé de valider
les écritures comptables des entreprises. Dans la plupart des cas (90%), il occupe la
profession d’expert-comptable. Néanmoins, le commissaire aux comptes ne peut pas
exercer ces deux fonctions pour une même entreprise.

FORMATIONS
Afin de s’inscrire sur la liste des commissaires aux comptes, un stage doit être effectué
chez un Commissaire aux Comptes habilité. Selon le diplôme, la durée du stage varie et il
peut être nécessaire de passer un examen complémentaire (CPFCAC, CAFCAC).

A Le DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) cf. page 20
A Le DEC (diplôme d’expertise comptable) cf. page 22

EXPERTISE COMPTABLE
L’expertise comptable est une profession libérale dont les missions sont variées. Les
activités de l’expert sont à la fois portées sur le conseil, l’assistance, la révision comptable, l’audit et l’établissement des comptes.
L’expert-comptable est l’interlocuteur privilégié du chef d’entreprise et, dans une
société en mutation, a une véritable mission de conseil qui ne se limite pas à la simple
tenue des comptes. À ce titre, il est présent à chaque étape de son développement, qu’il
s’agisse d’une création d’entreprise, de l’évaluation de sa transmission, de la surveillance des comptes, de la mesure périodique des résultats…

FORMATIONS
A Le DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) cf. page 18
A Le DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) cf. page 20
A Le DEC (diplôme d’expertise comptable) cf. page 22

FINANCE
Des compétences de plus en plus pointues sont nécessaires pour faire face à la complexification des opérations financières. Les diplômés de l’ENGDE sont capables d’apporter des
solutions à des problématiques complexes en matière d’ingénierie financière. Ils sont l’interlocuteur privilégié de la direction générale en matière d’ingénierie financière. Habitués à
évoluer dans un environnement règlementaire en constante mutation, ils savent faire preuve
d’adaptabilité et leur capacité d’analyse leur permettent d’apporter des solutions à des problématiques complexes.

FORMATIONS
A Le DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) cf. page 20
A Mastère Finance cf. page 32

ENTREPRISE, ALTERNANCE ET STAGE A DÉBOUCHÉS MÉTIERS A LES PROGRAMMES
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LES

PROGRAMMES

Programme Expertise Comptable DCG / DSCG / DEC
A Dynamique de cursus

14

A Séminaires de révisions DCG / DSCG

16
18
20
22
24

Programme Grande École - Bac à Bac+5

26

A Formation au DCG
A Formation au DSCG
A Formation au DEC

A Dynamique de cursus
A Bachelor Audit, Conseil et Finance
A Mastère Audit, Contrôle et Comptabilité
A Mastère Finance

DÉBOUCHÉS MÉTIERS A LES PROGRAMMES A LA PÉDAGOGIE DE L'ENGDE

28
30
32
33
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CURSUS DES ÉTUDES COMPTABLES ET ADMISSIONS PARALLÈLES
DIPLÔMES COMPTABLES
DE L’ÉTAT

DEC

DIPLÔME D’EXPERTISE COMPTABLE
Bac +8
3 épreuves dont 1 mémoire

3 ANNÉES D’EXPÉRIENCE

Salarié, stagiaire de l’ordre des experts
comptables avec modules de formation

FILIÈRE
UNIVERSITAIRE
Master CCA

ANNÉE
5

GRANDES ÉCOLES
ECS INSTITUTS LYCÉES

DSCG

ANNÉE
5

DIPLÔME SUPÉRIEUR
DE COMPTABILITÉ & GESTION

Autres Masters

ANNÉE
4

Bac +5
2 ans - 7 épreuves

ANNÉE
4

Maitrises

ANNÉE
3

DCG

ANNÉE
3

Licences pro

ANNÉE
2

NB : une MSG, une licence AES,
ECO gestion ne permettent pas
d’accéder directement au DSCG

ANNÉE
1

DIPLÔME DE COMPTABILITÉ
& GESTION
Bac +3
3 ans - 13 épreuves (4 par an)

ANNÉE
2
ANNÉE
1

BAC S / ES / STMG

Réforme : options (maths, SES,
sciences politiques, sciences de gestion)

14

ENGDE - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE

DSGC INTEC,
Diplôme Grandes Écoles
Écoles d’Ingénieurs, ESC,
Grades Master

BTS CG, DUT GEA,
Diplômes étrangers,
DGC INTEC)
NB : le BTS CG (ex CGO)
et le DUT GEA ne dispensent
que de la 1ère année du DCG
+ 1 UE et le stage

PROGRAMME
EXPERTISE COMPTABLE
DCG / DSCG / DEC

DÉBOUCHÉS MÉTIERS A LES PROGRAMMES A LA PÉDAGOGIE DE L'ENGDE
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PROGRAMME EXPERTISE COMPTABLE DCG / DSCG / DEC

DYNAMIQUE
DE CURSUS

Depuis 1980 l’ENGDE forme au cursus d’Expert-Comptable en préparant aux 3 diplômes structurant la filière.
L’école dispense une formation aux UE (unités d’enseignement) de référence, permettant aux étudiants de
passer les épreuves du DCG et du DSCG en vue d’obtenir les grades de Licence et de Master délivrés par l’État.
L’ENGDE accompagne également les professionnels souhaitant se présenter aux épreuves du DEC.

LE CURSUS DE L'EXPERTISE COMPTABLE

DCG

3 ans
de stage
professionnel

DSCG

BAC+3

BAC+5

DEC

BAC+8

DYNAMIQUE DE LA FORMATION AU DCG

1

2

ÈRE

ANNÉE

3

ÈME

ANNÉE

ÈME

ANNÉE

Admission en 1ère année :
A Titulaire du BAC

Admission en 2ème année :
A Titulaire du BTS CGO, BTS CG
ou DUT GEA FC

Admission en 2ème année :
A Avoir validé les UE 1, 2, 4, 5, 6,
8, 9 et 10 du DCG

RYTHME :

RYTHMES :

RYTHME :

Initial

Initial

Initial

Cours du lundi au vendredi
Septembre à fin Mars
Stage à temps plein (1 mois)

Cours du lundi au vendredi
Septembre à fin Mai
Stage à temps plein (1 mois)
Alternance
2 jours école
3 jours entreprise
Septembre à fin Mai

Cours du lundi au vendredi
Septembre à fin Mai
Stage à temps plein (1 mois)
Alternance
2 jours école
3 jours entreprise
Septembre à fin Mai
Épreuves DCG Mai/Juin

DCG - Diplôme de Comptabilité et de Gestion
Le DCG, délivré depuis 2008, confère le grade de licence. Il est délivré par l’État et est régi par le décret
n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’activité d’expertise comptable (Journal Officiel du 30 mars 2012).
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DYNAMIQUE DE LA FORMATION AU DSCG

1

2

ÈRE

ANNÉE

ÈME

ANNÉE

Admission en 1 année :
A Titulaire du DCG , ou d’un diplôme
conférant le grade de Master

Pas d'admission directe en 2ème année

RYTHMES :

RYTHMES :

Alternance

Alternance

ère

2 semaines école
2 semaines entreprise
(temps plein de janvier à mars)
Octobre à fin Septembre
Parcours Deloitte

2semaines école
2 semaines entreprise
(temps plein de janvier à mars)
Octobre à fin Septembre
Parcours Deloitte

Alternance au sein du cabinet Deloitte
Octobre à fin Septembre

Alternance au sein du cabinet Deloitte
Octobre à fin Septembre
Épreuves DSCG Octobre/Novembre

DSCG - Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion
Le DSCG, délivré depuis 2008, confère le grade de Master. Il est délivré par l’État et est régi par le décret n° 2012432 du 30 mars 2012 relatif à l’activité d’expertise comptable (Journal Officiel du 30 mars 2012).

DYNAMIQUE DE LA FORMATION AU DEC
Admission :
A Titulaire du DSCG et avoir effectué un stage de 3 ans auprès d'un Expert-Comptable

ÉPREUVE n°1

ÉPREUVE n°2

Réglementation professionnelle
et déontologie de l'expert-comptable
et du commissaire aux comptes

Révision légale et contractuelle
des comptes

Durée de la formation :

2 jours

Durée de la formation :

2 jours

MÉMOIRE
Durée de la formation :

½ journée

DEC - Diplôme d'Expertise Comptable
Le DEC, rénové en 2010, est délivré par l’État et est régi par le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012
relatif à l’activité d’expertise comptable (Journal Officiel du 30 mars 2012).

DÉBOUCHÉS MÉTIERS A LES PROGRAMMES A LA PÉDAGOGIE DE L'ENGDE

17

PROGRAMME EXPERTISE COMPTABLE DCG / DSCG / DEC

FORMATION AU DCG
Le DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) constitue la
première étape du cursus d’expertise comptable. Composé d’une
dizaine d’UE (unités d’enseignement), il se prépare en trois ans et
confère le grade de Licence.
Les épreuves d’examen sont organisées par l’État en mai/juin. Dès la
2eme année, le cursus peut être suivi en alternance. Les UE peuvent
être suivies à la carte, les rythmes sont alors les mêmes que dans le
cadre de la formation en initial.

EXEMPLES DE MISSIONS
EN ALTERNANCE
NATHAN L., 2ème ANNÉE
Contrat de Professionnalisation
Assistant comptable chez ORANGE
BUSINESS SERVICES
GABRIEL A., 3ème ANNÉE
Contrat de Professionnalisation
Global Compliance Practice chez KPMG
JULIAN T., 2ème ANNÉE
Contrat de Professionnalisation
Assistant comptable chez VEF
INFRASTRUCTURES TELECOMS
MANAGEMENT

OBJECTIFS
A Tenir la comptabilité générale
d'une entreprise

Entraînement intensif
aux épreuves du DCG

A Assurer la gestion sociale
de l'organisation

A Conseiller la direction en matière
juridique et fiscale

A Piloter le contrôle de gestion
A Réaliser un diagnostic financier

Séminaire
"Commissariat
aux comptes"

A Réaliser le suivi budgétaire
d'une organisation

VALÉRIE J., 3ème ANNÉE
Contrat de Professionnalisation
Comptable chez HERMES SELLIER
MATHILDE G., 3ème ANNÉE
Contrat de Professionnalisation
Alternante expertise comptable
chez PRIMEXIS

INSERTION PROFESSIONNELLE
SALAIRE MOYEN DU PREMIER EMPLOI

DÉBOUCHÉS

31K€
18
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A Comptable en entreprise
A Contrôleur de gestion
A Gestionnaire de paie
A Superviseur en cabinet
d'expertise comptable

PARIS / LILLE / LYON
PROGRAMME

1

2

ÈRE

ANNÉE

3

ÈME

ANNÉE

ÈME

ANNÉE

UE 1
Introduction au droit
Coefficient : 1
Crédits ECTS : 12

UE 2
Droit des sociétés
Coefficient : 1
Crédits ECTS : 12

UE 3
Droit social
Coefficient : 1
Crédits ECTS : 12

UE 5
Économie
Coefficient : 1,5
Crédits ECTS : 18

UE 4
Droit fiscal
Coefficient : 1
Crédits ECTS : 12

UE 7
Management
Coefficient : 1,5
Crédits ECTS : 18

UE 8
Systèmes d’information de gestion
Coefficient : 1,5
Crédits ECTS : 18

UE 6
Finance d’entreprise
Coefficient : 1
Crédits ECTS : 12

UE 11
Contrôle de gestion
Coefficient : 1,5
Crédits ECTS : 18

UE 9
Introduction à la comptabilité
Coefficient : 1
Crédits ECTS : 12

UE 10
Comptabilité approfondie
Coefficient : 1
Crédits ECTS : 12

UE 12
Anglais appliqué aux affaires
Coefficient : 1
Crédits ECTS : 12

UE 12
Anglais appliqué aux affaires
Coefficient : 1
Crédits ECTS : 12

UE 12
Anglais appliqué aux affaires
Coefficient : 1
Crédits ECTS : 12

UE 13
Relations professionnelles
(stage 1 mois)
Coefficient : 1
Crédits ECTS : 12

UE 13
Relations professionnelles
(stage 1 mois)
Coefficient : 1
Crédits ECTS : 12

UE 13
Relations professionnelles
(stage 1 mois)
Coefficient : 1
Crédits ECTS : 12

LES PLUS
Mathématiques financières
Initiation aux logiciels de gestion

LES PLUS
Business English
Coaching intensif - Soutenance UE 13

UE 14
LV2 optionnelle
(espagnol, italien ou allemand)
Coefficient : 1
Crédits ECTS : 12
LES PLUS
Préparation au TOEIC
Coaching intensif - Soutenance UE 13

DCG - Diplôme de Comptabilité et de Gestion
Le DCG, délivré depuis 2008, confère le grade de licence. Il est délivré par l’État et est régi par le décret
n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’activité d’expertise comptable (Journal Officiel du 30 mars 2012).

POURSUITE D'ÉTUDES
A

DSCG
cf. page 20

A

Mastère Finance
cf. page 33

A

Mastère Audit, Contrôle et Comptabilité
cf. page 32

DÉBOUCHÉS MÉTIERS A LES PROGRAMMES A LA PÉDAGOGIE DE L'ENGDE
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FORMATION AU DSCG
Deuxième jalon de la filière expertise comptable, le DSCG (Diplôme Supérieur
de Comptabilité et de Gestion) se prépare en 2 ans et délivre le grade de Master.
Constitué de 8 UE, il est indispensable à la préparation du Diplôme d’Expertise
Comptable (DEC). La formation peut être suivie en initial ou en alternance.
Les épreuves d’examen sont organisées par l’État en octobre/novembre.
Les UE peuvent être suivies à la carte, les rythmes sont alors les mêmes que dans
le cadre de la formation en initial. Un parcours spécialisé en audit est proposé
en alternance dans le cadre du partenariat noué avec le cabinet Deloitte.

EXEMPLES DE MISSIONS
EN ALTERNANCE
MATHILDE P., 1ère ANNÉE
Contrat de Professionnalisation
Pilotage Financier chez BNP PARIBAS
THÉO P., 1ère ANNÉE
Contrat de Professionnalisation
Collaborateur junior chez FIDUCI

OBJECTIFS
A Réaliser un audit financier et opérationnel
A Élaborer des comptes consolidés
A Conseiller le chef d'entreprise pour la prise de décision stratégique
A Apprécier le dispositif de contrôle interne
A Optimiser la gestion de trésorerie
A Réaliser un diagnostic financier approfondi

EMMANUEL G., 1ère ANNÉE
Contrat de Professionnalisation
Auditeur junior chez DELOITTE
ANTOINE F., 1ère ANNÉE
Contrat de Professionnalisation
Auditeur junior chez CDA AUDIT
JULIE L., 2ème ANNÉE
Contrat de Professionnalisation
Assistante comptable chez SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Entraînement intensif
aux épreuves du DSCG

Partenariat Deloitte

INSERTION PROFESSIONNELLE
SALAIRE MOYEN DU PREMIER EMPLOI

DÉBOUCHÉS

37K€
20

ENGDE - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE

A Auditeur financier
A Contrôle de gestion
A Fiscaliste
A Responsable financier
A Consolideur
A Analyste financier

PARIS / LILLE / LYON
PROGRAMME

1

2

ÈRE

ANNÉE

ÈME

ANNÉE

UE 1
Gestion juridique, fiscale et sociale
Coefficient : 1,5
Crédits ECTS : 20

UE 2
Finance
Coefficient : 1
Crédits ECTS : 15

UE 4
Comptabilité et Audit
Coefficient : 1,5
Crédits ECTS : 20

UE 3
Management et Contrôle de gestion
Coefficient : 1,5
Crédits ECTS : 20

UE 6
Oral d’économie en Anglais
Coefficient : 1
Crédits ECTS : 15

UE 5
Management des systèmes d’information
Coefficient : 1
Crédits ECTS : 15
UE 7
Relations professionnelles
Coefficient : 1
Crédits ECTS : 15
UE 8
LV2 optionnelle
Coefficient : 1
Crédits ECTS : 15

DSCG - Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion
Le DSCG, délivré depuis 2008, confère le grade de Master. Il est délivré par l’État et est régi par le décret n°
2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’activité d’expertise comptable (Journal Officiel du 30 mars 2012).

POURSUITE D'ÉTUDES
A

DEC
cf. page 22

FOCUS : PARTENARIAT
En partenariat avec Deloitte, leader mondial des cabinets d'audit et
de conseil, l’ENGDE propose une formation en alternance en tant
qu’auditeur débutant.
Au sein des locaux de Deloitte à La Défense, l’alternant bénéficie
d’un apprentissage de qualité et d’un accompagnement individualisé avec un tuteur dédié. Tout au long de sa formation, Deloitte le
forme à sa méthodologie et aux techniques d’audit indispensables à
la conduite des missions. L’étudiant dispose des mêmes ressources
matérielles, logistiques et sociales que les autres collaborateurs et
sa formation professionnelle est adaptée au cursus académique.
Le rythme du Parcours Diplômant Deloitte est adapté au fonctionnement du cabinet. Il est compatible avec les contraintes opérationnelles du métier de l’audit et permet de se consacrer pleinement à
l’acquisition des savoirs pendant l’enseignement à l’école.

DÉBOUCHÉS MÉTIERS A LES PROGRAMMES A LA PÉDAGOGIE DE L'ENGDE
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PROGRAMME EXPERTISE COMPTABLE DCG / DSCG / DEC

FORMATION AU DEC
À l’ENGDE, l’accompagnement aux épreuves du DEC (Diplôme
d’Expertise-Comptable) a été étudié pour répondre au mieux aux
besoins des étudiants. Dispensés le soir en semaine ou le weekend,
les cours sont adaptés aux impératifs professionnels des candidats.
Le corps professoral, composé de professionnels du monde de
l’expertise comptable et du commissariat aux comptes, est reconnu
pour son excellence et la qualité de sa pédagogie.

DÉROULÉ DES ÉPREUVES DU DEC
L’examen du DEC, dernier jalon de la filière expertise-comptable, se déroule lors d’une des deux sessions annuelles :
mai et novembre.
Ouvert aux titulaires du DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) ou du CAFCAC (Certificat d’Aptitude
aux Fonctions de Commissaire aux Comptes) ayant réalisés leur stage d’expertise-comptable, l’examen final est
composé de trois épreuves :

ÉPREUVE n°1

QCM ou questions ouvertes sur la réglementation professionnelle
et la déontologie de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes

ÉPREUVE n°2

Cas pratique sur la révision contractuelle et légale des comptes

ÉPREUVE n°3

Rédaction et soutenance d'un mémoire

Les deux épreuves écrites sont indissociables et sont passées ensemble lors de la première inscription.
L'épreuve de soutenance peut être présentée dans un délai 2 ans après la première inscription aux écrits.

DEC - Diplôme d'Expertise Comptable
Le DEC, rénové en 2010, est délivré par l’État et est régi par le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012
relatif à l’activité d’expertise comptable (Journal Officiel du 30 mars 2012).
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PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT
À travers une offre complète de révision, l’ENGDE accompagne les candidats au passage du Diplôme d’Expertise-Comptable et met en place
un ensemble de dispositifs permettant aux candidats de préparer les 3 épreuves du DEC dans les meilleures conditions.
Encadrés par des professionnels, les séminaires ont un format adapté selon les épreuves. Les sessions sont organisées en collectif ou en
individuel afin de faciliter les échanges entre les candidats et les enseignants.

ÉPREUVE n°1

Réglementation professionnelle et déontologie
de l'Expert-comptable et du Commissaire aux comptes
A Durée : 2 jours (une journée par profession)
A Résolution d’études de cas
A Révision des réglementations et codes de déontologie des deux professions
A Débats et échanges sur les connaissances acquises

ÉPREUVE n°2

Révision légale et contractuelle des comptes
A Durée : 2 jours
A Méthodologie de l’épreuve écrite
A Cas pratiques sur les missions de révision légale et contractuelle des comptes
A Cas pratique sur le droit des sociétés et l’audit

ÉPREUVE n°3

Rédaction et soutenance de mémoire
A Durée : 1/2 journées
A Recherche du sujet et accompagnement pour la notice et le plan
A Suivi de la rédaction du mémoire et de l’argumentaire (accompagnement individuel)
A Travaux de relecture et exercices de soutenance

INSERTION PROFESSIONNELLE
SALAIRE MOYEN DU PREMIER EMPLOI

DÉBOUCHÉS

45K€
DÉBOUCHÉS MÉTIERS A LES PROGRAMMES A LA PÉDAGOGIE DE L'ENGDE

A Expert-comptable
A Directeur Administratif
et Financier (DAF)

A Responsable du contrôle
de gestion
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SÉMINAIRES DE RÉVISIONS
DCG ET DSCG
Les préparations intensives organisées par l’ENGDE sont indispensables à
l’obtention des épreuves. Animées par des professionnels spécialisés dans
les domaines traités, auteurs d’ouvrages et membres des jurys nationaux des
examens du cursus de l’expertise comptable, leurs approches pédagogiques
sont basées sur les principes suivants :
A Cas de synthèse à préparer par le candidat en amont des séminaires
de révisions
A Acquisition d’une méthodologie de résolution des cas de synthèse
A Rappel synthétique de cours lors de la correction des cas

PRÉPARATION DCG
PUBLIC
A Les candidats inscrits en candidats libres aux épreuves du DCG souhaitant bénéficier d’un accompagnement dans la préparation
des épreuves sur les aspects méthodologiques et académiques
RYTHME
Pour chaque UE
1 samedi par mois (6h de cours/mois)
Janvier à Avril

Épreuves
du DCG
en Mai

CONTENU PÉDAGOGIQUE
UE 2
Droit des sociétés et des groupements d’affaires
A L’entreprise en société
A Les principaux types de sociétés
A L’économie sociale et solidaire et le monde des affaires
A Les autres types de groupements
A Prévention et traitement des difficultés
A Droit pénal des groupements d’affaires
UE 4
Droit fiscal
A Introduction générale au droit fiscal
A L’impôt sur le revenu des personnes physiques
A Prélèvements sociaux
A Imposition du résultat de l’entreprise
A Taxe sur la valeur ajoutée
A Taxes assises sur les salaires
A Imposition du patrimoine
A Notions de contrôle fiscal
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UE 10
Comptabilité approfondie
A Profession et normalisation comptable
A Immobilisations corporelles et incorporelles
A Stocks
A Actifs financiers
A Capitaux propres
A Passif externe
A Charges et produits
A Entités spécifiques
UE 11
Contrôle de gestion
A Le positionnement du contrôle de gestion
et l’identification du métier
A La détermination et l’analyse des coûts
A La gestion budgétaire
A Les outils d’amélioration des performances

ENGDE - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE

PRÉPARATION DSCG
PUBLIC
A Les titulaires d’un Master CCA ou autre diplôme donnant lieux à des équivalences qui souhaitent passer les UE qui leurs manquent
A Les étudiants passant le DSCG et qui souhaitent se préparer au mieux juste avant les épreuves d’État
A Les salariés qui souhaitent approfondir leurs connaissances pour répondre à leurs problématiques professionnelles
RYTHME
Pour chaque UE
4 jours de révisions (6h/jour)
UE 1 : dernière semaine d'Août
UE 4 : première semaine de Septembre

Épreuves
du DSCG

en Octobre

CONTENU PÉDAGOGIQUE
UE 1
Gestion juridique, fiscale et sociale
A L’entreprise et son environnement
A Le développement de l’entreprise
A Le financement de l’entreprise
A De l’entreprise au groupe
A La pérennité de l’entreprise
A Les associations et autres organismes à but non lucratif

UE 4
Comptabilité et audit
A Opérations de restructurations
A Normes internationales
A Comptes de groupe
A Audit

DÉBOUCHÉS MÉTIERS A LES PROGRAMMES A LA PÉDAGOGIE DE L'ENGDE
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PROGRAMME
GRANDE ÉCOLE
DE BAC À BAC+5

DÉBOUCHÉS MÉTIERS A LES PROGRAMMES A LA PÉDAGOGIE DE L'ENGDE
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PROGRAMME GRANDE ÉCOLE

DYNAMIQUE
DE CURSUS

BACHELOR AUDIT, CONSEIL ET FINANCE
Le Cycle Bachelor de l’ENGDE se déroule sur 3 ans. Il permet de se former aux métiers de l’Audit, de la comptabilité et de la Finance,
qui nécessitent des connaissances techniques pointues.

1

ÈRE

ANNÉE

2

3

ÈME

ANNÉE

ÈME

ANNÉE

Admission en 1ère année :
A Titulaire du BAC

Admission en 2ème année :
A Titulaire d'un BAC+1

Admission en 3ème année :
A Titulaire d'un BAC+2

RYTHME :

RYTHME :

RYTHME :

Initial

Alternance

Alternance

4 jours école
Octobre à fin Mars
Stage à temps plein
d'Avril à Juin (3 mois)

1 jour école
4 jours entreprise
Septembre à Juillet

1 jour école
4 jours entreprise
6 séminaires d'une semaine
Octobre à Juillet

Diplôme de Responsable Comptable et Financier
Diplôme reconnu par l’État Niveau 6 (anciennement niveau 2) inscrit au RNCP par arrêté
du 11 décembre 2018 publié au Journal Officiel du 18 décembre 2018 (code NSF 314p), et
délivré sous l’autorité de SAS ISIMI - PPA (accessible par la VAE)
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2 MASTÈRES AU CHOIX :
AMASTÈRE AUDIT, CONTRÔLE ET COMPTABILITÉ
AMASTÈRE FINANCE
Le Cycle Mastère de l’ENGDE se déroule sur 2 ans. Il permet aux étudiants de préparer leur futur rôle de managers en devenant de
véritables experts dans les domaines de la Finance, de l’Audit, du Contrôle de Gestion et de la Comptabilité.

4

ÈME

ANNÉE

Admission en 4ème année :
A Titulaire d'un BAC+3
RYTHME :
Alternance
1 jour école
4 jours entreprise
Octobre à Juillet

5

ÈME

ANNÉE

Pas d'admission directe en 5ème
année

RYTHME :
Alternance
1 jour école
4 jours entreprise
Octobre à Juillet

Diplôme de Manager Comptable et Financier
Diplôme reconnu par l’État Niveau 7 (anciennement niveau 1) inscrit au RNCP par arrêté du
11 juillet 2018 publié au Journal Officiel du 21 juillet 2018 (code NSF 313p et 314p), et délivré
sous l’autorité de SAS ISIMI - PPA (accessible par la VAE)

DÉBOUCHÉS MÉTIERS A LES PROGRAMMES A LA PÉDAGOGIE DE L'ENGDE
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PROGRAMME GRANDE ÉCOLE

BACHELOR AUDIT,
CONSEIL ET FINANCE

Le Bachelor Audit, Conseil et Finance du Programme Grande École, forme des professionnels capables de
piloter la gestion comptable et financière d’une organisation.
Expert technique doté d’une solide capacité d’analyse, le diplômé de l’ENGDE est capable de répondre aux
objectifs de reporting comptable fixés par la direction et participe à la communication financière de l’entreprise.

1

2

ÈRE

ANNÉE

Fondamentaux de gestion
A Comptabilité générale
A Introduction à la gestion
financière
A Statistiques appliquées
à la gestion
Environnement économique
A Économie
A Actualités économiques
et sociales
Environnement juridique
A Fondamentaux du droit
A Entreprise et contrats
A Entreprise et responsabilités
Outils de gestion des organisations
A Business English
A Marketing
A Théorie des organisations
A Stratégie d’entreprise
Outils de développement
A Accompagnement
professionnel
A Bureautique
A Rapport d’activité
A Projet Voltaire

3

ÈME

ANNÉE

Gestion comptable
A Gestion prévisionnelle
A Comptabilité analytique
A Techniques quantitatives
de gestion
A Gestion comptable
et financière
Environnement juridique
A Droit des sociétés
A Droit du travail
A Fiscalité des entreprises
Environnement économique
et financier
A Géostratégie
A Marchés financiers
A Systèmes d’information
et de gestion
A Stratégie d’entreprise
Outils de développement
A Accompagnement
professionnel
A Business English
A Bureautique
A Rapport d’activité

ÈME

ANNÉE

Audit et comptabilité
A Audit/Certification des comptes
A Comptabilité approfondie
A Calcul de coûts
A Étude de cas Commissariat
aux comptes
A Introduction à la consolidation
A Gestion budgétaire
Gestion financière
A Diagnostic financier
A Fiscalité des sociétés
A Fiscalité des personnes
A Investissement et financement
A Initiation salle des marchés
Gestion des organisations
A Business Game
A Droit des sociétés approfondi
A Droit social approfondi
A Management des organisations
Outils de développement
A Accompagnement
professionnel
A Business English
A Préparation TOEIC
A Rapport d’activité
A Préparation PCIE (PowerPoint,
Word, Excel)

Responsable Comptable et Financier
Diplôme reconnu par l’État Niveau 6 (anciennement niveau 2) inscrit au RNCP par arrêté
du 11 décembre 2018 publié au Journal Officiel du 18 décembre 2018 (code NSF 314p),
et délivré sous l’autorité de SAS ISIMI - PPA (accessible par la VAE)
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Business Game

Étude de cas
"Commissariat aux comptes"

Salle Bloomberg

POURSUITE D'ÉTUDES
A

Mastère Finance
cf. page 33

A

Mastère Audit, Contrôle et Comptabilité
cf. page 32

INSERTION PROFESSIONNELLE
SALAIRE MOYEN DU PREMIER EMPLOI

DÉBOUCHÉS

30,6K€

A Auditeur junior
A Contrôleur de gestion
A Chargé de consolidation
A Responsable comptable
A Chargé de reporting
A Assistant credit manager

DÉBOUCHÉS MÉTIERS A LES PROGRAMMES A LA PÉDAGOGIE DE L'ENGDE
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PROGRAMME GRANDE ÉCOLE

MASTÈRE AUDIT,
CONTRÔLE ET COMPTABILITÉ

Le Mastère Audit, Contrôle et Comptabilité du Programme Grande École forme des professionnels en
capacité de contrôler la communication financière d’une organisation.
Au sein d’un cabinet, le diplômé de l’ENGDE participe aux audits financiers. Au sein d’une entreprise,
il participe à la production, à l’analyse ou au contrôle des états financiers et des équilibres budgétaires.

4

ÈME

5

ÈME

ANNÉE

ANNÉE

Audit et gestion comptable
A Audit et conseil
A Comptabilité des groupes
A Opérations de fusion
A Comptabilité anglo-saxonne
A Stratégie d’investissement et financement
Gestion d’entreprise
A Création d’entreprise
A Stratégie juridique
A Fiscalité de l’entreprise
A Fiscalité des groupes
A Contrôle de gestion et pilotage stratégique
Gestion financière approfondie
A Economie contemporaine
A Diagnostic et communication financière
A Évaluation d’entreprise
A Gestion de trésorerie
Outils de gestion d’entreprise
A Business English
A Informatique pour auditeur
A Certification AMF
A Salle Bloomberg
A Rapport d’activités

Audit et gestion des groupes
A Audit et contrôle interne
A Audit bancaire
A Audit comptable et financier
A Consolidation en IFRS et USGAAP
A Ingénierie financière approfondie
A Corporate reporting

Salle Bloomberg

Techniques de management
A Contrôle de gestion
A Management de la performance
A Management des systèmes d’information
A Techniques de management
Techniques juridiques
A Contrôle et contentieux fiscal
A Droit communautaire des affaires
A Droit pénal
A Fiscalité internationale
A Fraude financière
A Entreprises en difficulté

Conférences,
tables rondes,
rencontres
professionnelles

Outils de développement personnel
A Business English - Intensive course
A Préparation TOEIC
A Excel VBA
A Mémoire de fin d’études

Manager Comptable et Financier
Diplôme reconnu par l’État Niveau 7 (anciennement niveau 1) inscrit au RNCP par arrêté du 11
juillet 2018 publié au Journal Officiel du 21 juillet 2018 (code NSF 313p et 314p), et délivré sous
l’autorité de SAS ISIMI - PPA (accessible par la VAE)

INSERTION PROFESSIONNELLE
SALAIRE MOYEN DU PREMIER EMPLOI

DÉBOUCHÉS

35,5K€
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A
A
A
A
A
A

Auditeur financier
Risk manager
Auditeur interne
Consolideur
Contrôleur de gestion
Responsable de la communication financière

MASTÈRE
FINANCE

Le Mastère Finance du Programme Grande École forme des professionnels armés pour piloter les politiques
d’investissement et de financement d’une organisation et de structurer sa communication financière.
Au sein d’une organisation bancaire ou commerciale, le diplômé de l’ENGDE apporte des solutions à des
problématiques complexes en matière d’ingénierie financière.

4

ÈME

5

ÈME

ANNÉE

ANNÉE

Gestion financière approfondie
A Corporate finance
A Diagnostic et communication financière
A Évaluation d’entreprise
A Fusions-Acquisitions
A Stratégie d’investissement
et de financement
A Gestion de trésorerie
Finance de marché
A Gestion obligataire et marché des taux
A Gestion bancaire
A Finance internationale
A Mathématiques financières
Management d’entreprise
A Droit financier
A Création d’entreprise
A Management stratégique
A Stratégie juridique

Stratégie financière
A Asset Management
A Econométrie financière
A Ingénierie financière
A Règlementation prudentielle et comptable
A Risk Management
A Reporting financier et normes IFRS

Salle Bloomberg

Marchés financiers
A Bourse et marché des actions
A Gestion bancaire approfondie et FINTECH
A Gestion obligataire et produits de taux
Management d’entreprise
A Actualités économiques
A Audit et contrôle de gestion
A Gestion de l’entreprise et Business plan
A Gouvernance d’entreprise
A Techniques de management

Certification AMF

Outils de gestion d’entreprise
A Business English - Intensive course
A Préparation TOEIC
A Excel VBA
A Mémoire de fin d’études

Outils de gestion d’entreprise
A Salle Bloomberg
A Business English
A Certification AMF
A Informatique de la finance

Manager Comptable et Financier
Diplôme reconnu par l’État Niveau 7 (anciennement niveau 1) inscrit au RNCP par arrêté du 11
juillet 2018 publié au Journal Officiel du 21 juillet 2018 (code NSF 313p et 314p), et délivré sous
l’autorité de SAS ISIMI - PPA (accessible par la VAE)

INSERTION PROFESSIONNELLE
SALAIRE MOYEN DU PREMIER EMPLOI

DÉBOUCHÉS

34,5K€
DÉBOUCHÉS MÉTIERS A LES PROGRAMMES A LA PÉDAGOGIE DE L'ENGDE

A
A
A
A
A
A

Auditeur financier
Contrôle de gestion
Fiscaliste
Responsable financier
Consolideur
Analyste financier
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MOYENS
PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
Les moyens humains et techniques développés par l'ENGDE permettent aux étudiants de recevoir une
formation adaptée aux exigences du monde des affaires et de la compétition internationale : un corps
professoral de haut niveau, des intervenants du monde de l’entreprise sélectionnés pour leur excellence
professionnelle, des outils pédagogiques performants et interactifs, des locaux conviviaux au cœur de Paris,
des équipements informatiques et multimédias de pointe...

INTERNET ET LES TICS

L'EXCELLENCE ACADÉMIQUE

Pour être à la pointe de l’innovation pédagogique et technologique, l’école propose une approche globale de l’informatique comme outil de travail, de communication et
d’aide à la décision grâce à l’utilisation des TIC. Par le biais
des réseaux Internet et Intranet, les élèves ont accès aux
pages web des professeurs, à leurs supports de cours, aux
corrigés d’exercices, à leurs emplois du temps, ainsi qu’à
leur courrier électronique personnel.

Notre pédagogie s’appuie sur des cas pratiques proposés aux étudiants pour illustrer les notions abordées.
Les interactions entre les différents modules enseignés
sont également favorisées à travers la mise en place de
projets et/ou examens transversaux. Diverses méthodes
peuvent être utilisées : cours didactiques, méthodes de
cas, enquêtes terrain, dossiers de recherche, utilisation
de logiciels et de banques de données, jeu d’entreprise,
études de consulting... Les étudiants bénéficient de programmes Reuters, Chronoval, de logiciels spécialisés en
finance ou dans d’autres disciplines.

LE PASSEPORT DE COMPÉTENCES
INFORMATIQUE EUROPÉEN
Le Réseau GES est centre d’examen du PCIE, standard international de mesure des compétences
de base en informatique reconnu par les entreprises. “Titulaire du PCIE” sur un CV, garantit aux entreprises que l’étudiant maîtrise parfaitement les outils bureautiques.

INTERVENTIONS D’EXPERTS PROFESSIONNELS
ACTIFS ET QUALIFIÉS

CENTRE DE TEST HABILITE

Ces interventions favorisent le niveau des formations proposées (plus de 75 % des intervenants sont des professionnels encore en activité diplômés au niveau Master).

FOCUS : LA SALLE BLOOMBERG
Les étudiants ont accès à une salle de marché équipée de plusieurs postes connectés aux services
Bloomberg Professional qui est un des systèmes d’informations économiques et financiers les plus
puissants, performants et influents au monde.
A Les étudiants peuvent ainsi béné-

ficier des mêmes instruments
d’analyse, de gestion de portefeuille et de simulation de trading que ceux utilisés par de très
nombreuses banques, sociétés
d’investissement, sociétés de gestion, hedge funds, private equity
ou grandes entreprises partout
dans le monde.

A L’ensemble des classes d’actifs et

des marchés internationaux sont
concernés : matières premières,
actions, obligations, monétaires,
futures, options, dérivés, change.
Et les outils sont multiples : historique des performances et caractéristiques financières, analyse
des risques, graphique et comparaison, simulation, création et optimisation des portefeuilles.

A Les étudiants font partie de la

communauté d’échanges Bloomberg, composée des professionnels utilisateurs sur l’ensemble
des cinq continents. La pédagogie
propose des cours de formation
basique à l’utilisation de l’outil
ainsi que des cours pratiques intégrés aux matières spécialisées des
programmes.

LES PROGRAMMES A LA PÉDAGOGIE DE L'ENGDE A AU DELÀ DES COURS
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AU-DELÀ DES COURS

LE PROGRAMME
PÉDAGOGIQUE
OPEN ENGDE

Ce programme vise à multiplier les contacts entre l’école, ses étudiants et le monde extérieur. Il suscite des
initiatives, sérieuses ou ludiques, permettant aux étudiants de s’investir dans le cadre d’activités culturelles,
humanitaires ou sociales, et de développer des contacts avec des professionnels et des étudiants du Réseau
GES ou d’autres écoles et universités françaises.

Ce programme s'articule autour de 5 axes aux objectifs complémentaires :

L'ENTREPRISE

LE CHALLENGE

Préparer au mieux les étudiants à leur avenir
professionnel. Cet axe implique d’étroites relations avec le monde de l’entreprise et les professionnels de leur domaine de compétence. Il
permet de travailler à construire et à développer
son réseau professionnel.

Pousser au dépassement de soi, développer l’esprit de compétition, fixer des objectifs ambitieux et trouver le moyen de les
atteindre. Il s’agira aussi bien de construire un projet qui s’inscrit
dans la durée, que d’apprendre à maîtriser les contraintes et le
stress d’un travail jugé et apprécié par ses aînés, dans une perspective de résultat et de reconnaissance.

LA COMMUNICATION
Cet axe a pour objectif de développer son relationnel, sa confiance en soi et ses qualités de
communication écrite et orale en surmontant
ses craintes et son éventuelle timidité, en travaillant à identifier ses lacunes et à les dépasser. Il faudra être capable de construire un discours clair, cohérent et argumenté, d’améliorer
son expression écrite, et d’apprendre à être
à l’écoute des autres, autant de qualités et de
compétences qui sont de plus en plus essentielles aux yeux des entreprises.
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L'OUVERTURE SUR L’EXTÉRIEUR

L'ESPRIT D’ÉQUIPE

Cet axe a pour objectif de développer la culture générale et la connaissance globale du monde d’aujourd’hui. Cela passe par des sorties et
visites culturelles, de l’investissement associatif et/ou humanitaire
durant son temps extra-scolaire, etc.

Développer l’esprit de groupe, la convivialité,
le respect de l’autre, apprendre à travailler
en équipe, à développer un esprit de solidarité et commencer à construire son réseau.

ENGDE - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE

LA VIE ASSOCIATIVE

La vie étudiante à l’ENGDE se traduit par la mise en place d’actions et d’évènements assurés par le BDE.
L’année est rythmée par le week-end de rentrée, les séjours culturels à l’étranger, les conférences…

LE BUREAU DES ÉTUDIANTS
Le BDE a pour but d’animer la vie des étudiants au sein de l’ENGDE. Composé de membres élus, il soutient les initiatives de ses
adhérents. Il organise et participe au déroulement d’activités, telles que des séjours ou week-ends culturels à l’étranger, des soirées
à thèmes, des rencontres conférences…
Le bureau des étudiants dispose d’un local pour ses activités, lui permettant d’assurer ses réunions, et de communiquer par les
moyens mis à sa disposition par l’ENGDE.
À l’occasion de la rentrée, L’ENGDE et le BDE proposent aux étudiants et plus particulièrement aux nouveaux, de participer à un « weekend de rentrée » qui vise à favoriser la cohésion des classes d’étudiants, à rencontrer les professeurs et les personnels administratifs
de l’école.
Tout au long de l’année, le BDE se joint à l’ENGDE pour l’organisation et le choix des destinations des week-ends à but touristique et
linguistique. Le programme est généralement le suivant :

A Ville de l’Est ou du Nord en décembre
A New York en février/mars
A Ville « ensoleillée » en mai

LA PÉDAGOGIE DE L'ENGDE A AU DELÀ DES COURS A INTÉGRER L'ENGDE
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INTÉGRER L'ENGDE

ADMISSIONS

Chaque candidature est analysée en fonction du projet professionnel de l’étudiant, de ses aptitudes
personnelles, de sa motivation et de la cohérence de son parcours.

ÉTAPE 1

ADMISSIBILITÉ SUR ÉTUDE DE DOSSIER
La candidature se fait en ligne ou en envoyant directement le dossier de candidature au service des admissions.
L’étude du dossier permet d’analyser la cohérence entre les cycles suivis par les candidats et les
spécialisations qui sont proposées à l’ENGDE.
Conditions d’admissibilité pour le Programme Grande École (Bachelor et Mastère) :

A
A
A
A

En 1ère année : être titulaire du Bac
En 2ème année : être titulaire d’un Bac+1 (1 an en Fac ou en classe préparatoire ou dans une école de commerce)
En 3ème année : être titulaire d’un Bac+2 (DEUG, BTS, DUT ou équivalent)
En 4ème année : être titulaire d’un Bac+3 (Licence, école de commerce ou équivalent)

Les élèves de classes préparatoires économiques et commerciales admissibles aux banques d’épreuves ECRICOME ou BCEE sont déclarés admissibles en 3e année de Bachelor.
Conditions d’admissibilité pour la préparation aux DCG/DSCG/DEC :
En 1ère année de DCG : être titulaire du Bac
En 2ème année de DCG : être titulaire d’un BTS CGO, BTS CG ou DUT GEA FC
En 3ème année de DCG : avoir validé les UE 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 du DCG
En 1ère année de DSCG : être titulaire du DCG, d’un diplôme conférant le grade de Master délivré en France ou
dans un Etat membre de l’Espace européen de l’enseignement supérieur ou d’un titre ou diplôme admis en
dispense du DCG
A En préparation du DEC : être titulaire du DSCG

A
A
A
A

Les candidats ayant effectué une candidature en ligne et étant déclarés admissibles pour le concours devront
constituer leur dossier de candidature.
NB : Il n’est pas nécessaire d’attendre les résultats des examens en cours de préparation pour transmettre le dossier
de candidature

ÉTAPE 2

ADMISSION SUR CONCOURS/ENTRETIEN
Les étudiants déclarés admissibles au Programme Grande École (Bachelor et Mastères) et en 1ère année de DCG,
sont autorisés à passer le concours qui comporte 2 épreuves :
A Un écrit comportant un QCM d’anglais et un test d’aptitudes générales
A Un entretien de groupe sur un sujet d’actualité
Les étudiants déclarés admissibles à la préparation au DCG (à partir de la 2ème année) /DSCG/DEC sont convoqués
pour un entretien individuel. Celui-ci permet de découvrir leur parcours, d’apprécier leur motivation et d’évaluer leurs
connaissances.
Les candidats au DSCG Deloitte qui ont passé avec succès l’entretien individuel, seront convoqués pour un
second entretien au sein des locaux du cabinet.
Le résultat définitif est communiqué aux candidats sous quelques jours par e-mail ou par courrier.

ÉTAPE 3

ENTRETIEN D’INSCRIPTION ET DE PLACEMENT
A V E C U N C O N S E I L L E R (PROGRAMMES EN ALTERNANCE)
Cet entretien permet aux Chargés de Relations Entreprises d’accompagner l’étudiant dans ses recherches de
contrat en alternance, de l’informer sur la vie de l’école ainsi que sur les formalités d’inscription. Au cours de cet
entretien, le Chargé de Relations Entreprises peut être amené à communiquer des offres de postes en alternance
en adéquation avec le profil de l’étudiant.
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FINANCEMENTS

L'ENGDE est un établissement facilement accessible aux étudiants sur le plan financier. Un ensemble de
mesures et de dispositifs peut alléger considérablement la charge financière demandée aux étudiants :
A Il n’y a aucun frais de concours d’entrée : la candidature est gratuite
A L’alternance possible dès la 2ème année du cycle Bachelor et de la préparation au DCG, facilite le financement

de tout ou une partie de sa scolarité

A L’école fait bénéficier ses étudiants d’emprunts bancaires garantis par l’État sans caution ni condition de

ressources négociés avec ses partenaires bancaires (BNP Paribas, Banques Populaires, Caisse d’Épargne,
Société Générale, etc.). Ces prêts étudiants sont destinés aux étudiants de moins de 28 ans, français ou
ressortissants de l’U.E.
A L'ENGDE fait également bénéficier les étudiants d’emprunts bancaires à taux préférentiels, remboursables
durant les 3 ou 4 années qui suivent la fin des études

FOCUS : LE FINANCEMENT PAR L'ALTERNANCE
LE CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION

Les frais de formation sont pris en
charge par l’OpCo (Opérateur de
Compétences) auquel est rattachée
l’entreprise.

RÉMUNÉRATION

LE CONTRAT
D’APPRENTISSAGE

L’entreprise finance le coût de formation de l’apprenti par le biais de la taxe
d’apprentissage et dans la limite de son
quota de taxe d’apprentissage.

RÉMUNÉRATION

Entre 55 % et 88 % du SMIC selon l’âge
et le niveau d’études.

Entre 27% et 100 % du SMIC selon l’âge
et le niveau d’études.

AVANTAGES POUR
L’ENTREPRISE

AVANTAGES POUR
L’ENTREPRISE

Aucune incidence sur le calcul de l’effectif de l’entreprise.

Aucune incidence sur le calcul de l’effectif de l’entreprise.

LA CONVENTION DE STAGE
LONGUE DURÉE (COSTAL)

Les frais de formation sont répartis
entre l’étudiant et une ou plusieurs
entreprises (ils peuvent être pris en
charge totalement par une entreprise si
celle-ci l’accepte).

RÉMUNÉRATION

Au moins 30 % du SMIC au prorata temporis du temps passé en entreprise.

AVANTAGES POUR
L’ENTREPRISE

L’employeur bénéficie d’une exonération
des cotisations patronales sur la partie du salaire qui n’excède pas 15 % du
plafond horaire de la sécurité sociale.
Aucune incidence sur le calcul de l’effectif de l’entreprise. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent
bénéficier du crédit d’impôt formation
pour leurs dépenses liées à l’accueil de
stagiaires sous statut scolaire.

VAE (VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE)
Les professionnels peuvent demander la validation totale ou partielle des titres certifiés de l’ENGDE.

La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) n’est pas une formation mais un droit à « transformer » des expériences en diplôme,
sur la base d’une expérience professionnelle, salariée ou non, bénévole ou personnelle.
Dès lors que l’on capitalise au minimum 3 ans d’expérience dans une activité qui a mobilisé les compétences attribuées par les titres
RNCP
de l’ENGDE, il est possible de faire évaluer et reconnaître ces compétences dans le but d’obtenir ces titres, de niveau 6 ou 7.

AU DELÀ DES COURS A INTÉGRER L'ENGDE A APRÈS L'ENGDE
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APRÈS L'ENGDE

INSERTION
PROFESSIONNELLE

L’enquête d’insertion professionnelle, menée régulièrement auprès des anciens de l’école, illustre la multitude
d’opportunités professionnelles qui s’offrent au cours du temps aux diplômés de l’ENGDE.

DCG

(PROMOTION 2018)

Mastère
33,3%

CDD
25%

Poursuite
d'études
63,6%

100% en emploi dans les 3 à 6 mois
50% en cabinet

Vie active
36,4%
DSCG
66,7%

DSCG

50% en entreprise

CDI
75%

31k€ : salaire moyen du 1er emploi

(PROMOTION 2018)

Départ
à l'étranger
9%

Poursuite d'études
4,6%
CDD
5,3%

Entrepreneur
5,2%

10,5% en emploi dans les 3 mois
89,5% en emploi dans les 3 à 6 mois
70% en cabinet

Promotion 2018
Vie active
Vie active
86,4%

30% en entreprise

CDI
89,5%

37k€ : salaire moyen du 1er emploi

81,8% des diplômés de la promotion 2018 préparent le DEC.

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
CDD
9%

VIE
9%

25 à 28k€
18%

En emploi
dans les 3 à 6 mois
93%

Finance,
Banque-assurance
43%

Commerce,
Distribution
17%

Secteur
d'activité

Salaire moyen
35k€

CDI
82%
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(PROMOTION 2018)

34k€ et +
82%
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Audit,
Conseil
40%

RÉSEAU GES ALUMNI

Fondé en 2011, le Service des Anciens du Réseau GES réunit plus de 13 000 Alumni. Sa vocation : créer une
grande communauté multisectorielle d’Alumni afin de faciliter l’entraide professionnelle et la mise en place
d’évènements fédérateurs.

Ses missions sont ambitieuses :

A Représenter et informer les 13 000 Alumni de toutes
les formations sur les 5 continents

A Accompagner les anciens dans leur carrière
professionnelle

6 AXES SONT IDENTIFIÉS
POUR RÉALISER CETTE
AMBITION :
A Ateliers et conférences de fin d’études (construction du

A Aider et fédérer la communauté autour des centres
d’intérêt personnels ou professionnels

projet professionnel, construction de réseau, optimisation
de l’entretien d’embauche…)

A Ateliers coaching
A Forum de recrutement
A Diffusion d’offres d’emploi de nos entreprises partenaires
sur l'intranet

A Puissante communauté sur Linkedin
A Consultant en recrutement dédié à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés

ACCOMPAGNEMENT
ET RECRUTEMENT

Le Service Alumni a mis en place un service d’accompagnement des diplômés
afin de les aider à trouver un emploi( en CDD, CDI ou Intérim) en utilisant le réseau
des anciens et des entreprises partenaires.
Plus de 250 offres d’emploi sont publiées chaque année auprès des Anciens.

1
1
1

club Entrepreneurs
« GES Entrepreneurs »

13 000
anciens issus
du Réseau GES

concours de création
d’entreprises :
« EngrainaGES »

club dédié
aux Femmes du Réseau
« Les Pétillantes by PPA »

1
1
20

forum de recrutement pour
les jeunes et futurs diplômés

consultant en recrutement
dédié à l’insertion
professionnelle des jeunes
diplômés

plus de

évènements organisés
par an par le Service
des Anciens

INTÉGRER L'ENGDE A APRÈS L'ENGDE A LE RÉSEAU GES, CAMPUS AU COEUR DE PARIS
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LE RÉSEAU GES
Les Écoles du Réseau des Grandes Écoles Spécialisées et ses écoles partenaires ont mis en commun des
moyens pédagogiques, humains et logistiques afin de proposer des programmes de formation diplômants et
innovants dans les domaines du management, du web et informatique ainsi que dans les domaines artistiques.

LES ÉCOLES DU RÉSEAU GES

www.ppa.fr

www.eiml-paris.fr

www.esgi.fr

WEB DIGITAL AUDIOVISUEL

www.ican-design.fr

www.ecitv.fr

LES ÉCOLES PARTENAIRES

42

www.engde.fr

www.efet.fr

www.studiocreaparis.com

www.isa-paris.com

www.isfj-paris.com

www.esis-paris.com

www.studiomode.fr

www.modart-paris.com

www.psva-paris.com
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CAMPUS EN FRANCE
PARIS

L’ENGDE est implantée sur un site au cœur de Paris près de
la Place de la Bastille. Les locaux sont équipés d’espaces de
détente et de restauration et participent à l’ambiance conviviale
et respectueuse qui anime l’école.

Campus Paris
8-14 passage de la Main d’Or - 75011 Paris

LILLE

Implanté au cœur d’Euralille, à proximité des 2 gares et du Centre
Commercial. 2700 m2 d’espaces d’apprentissage, de co-working
et de détente pour le campus de Lille.

Campus Eductive - Euralille
50 allée de Safed Parvis de Rotterdam
Bât. ATRIUM (Euralille) - 59000 Lille

LYON

Situé au cœur de la ville de Lyon, le Campus Sciences-U Lyon
propose aux étudiants un lieu de plus de 7000 m2 dédié à l’apprentissage, au partage, à la spécialisation et à l’ouverture. Les
locaux sont équipés d’espaces d’expertise technologique, de
co-working, de détente et de 3 cafétérias.

Campus Sciences U - Lyon
53 cours Albert Thomas - 69003 Lyon

Édité par SAS PAZEL - 85 avenue Pierre Grenier - 92100 Boulogne Billancourt
SIRET : 78994702500019 - Capital social : 100.000 € - 789 947 025 RCS PARIS
Imprimé par Imprigraphic - 9 rue de la Folie Régnault - 75011 Paris
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SERVICES ADMISSIONS
PARIS

8-14 passage de la Main d’Or - 75011 Paris
01 42 74 54 84
admissions@engde.fr

LILLE

50 allée de Safed Parvis de Rotterdam
Bât. ATRIUM (Euralille) - 59000 Lille
01 70 83 41 93
admissions-lille@engde.fr

LYON

53 cours Albert Thomas - 69003 Lyon
01 70 83 41 93
admissions-lyon@engde.fr

www.engde.fr

