
DCG Diplôme de Comptabilité et de Gestion

    Fondamentaux du droit

• Introduction générale au droit : définition, 
branches et sources du droit, preuves, etc...

• Droit des contrats et des contrats spéciaux 
• Droit de la responsabilité civile et pénale 
• Droit des biens 
• Droit de la propriété 
• Droit commercial 
• Droit pénal général et procédure pénale 

    Droit social

• Droit du travail, 
• Droit de la protection sociale (sécurité sociale) et 

du contentieux prud’homal ou de la sécurité sociale

    Finance d’entreprise

• Diagnostic financier
• Investissement
• Financement des entreprises et trésorerie

    Économie contemporaine

• Fondements et finalités de l’activité économique
• Fonctionnement de l’économie de marché
• Contributions des acteurs financiers à l’activité 

économique 
• Régulation publique 
• Croissance économique 
• Déséquilibres sociaux

    Management

• Enjeux du management des organisations
• Management stratégique 
• Management organisationnel, opérationnel

    Contrôle de gestion

• Détermination et analyse des coûts de l’entreprise
• Gestion budgétaire et les outils d’amélioration des 

performances dont la construction de tableaux de bord

Programme de la 1ère année

IES Normandie - École de Commerce et de Management

Programme de la 2ème année

    Anglais des affaires

• Comprendre des documents de la vie des affaires

Admission

Diplôme 
d’état de 
niveau 6

Rythme 
de la 

formation

Admission en 1ère année avec Bac Validé
Admission en 2ème année pour les titulaires 
des BTS CG, DUT GEA ou équivalents
Dossier + Examens de Niveaux + Entretien

Initial : 4 jours en cours
Alternance : 3 jours entreprise -2 jours école
Congé individuel de formation (CIF)
Validation des Acquis par l’Expérience (VAE)

DCG - Diplôme de Comptabilité et de Gestion

    Comptabilité 

    Droit des sociétés et des groupements d’affaires 

• Droit pénal des affaires 
• Étude de différentes infractions de la vie des affaires

    Comptabilité  approfondie

• Analyse des compte d’actifs, de passifs, de charges, 
de produits, règles de la profession comptable et de 
la normalisation, entités spécifiques (associations 
et collectivités locales).

Les + de l’IES

Un accompagnement individualisé

25 élèves par classes

Des professeurs reconnus et des intervenants 
professionnels de qualités

Des possibilités de départ à l’international dans 
tous les cursus



Programme de la 3ème année

• Description des matériels utilisés
• Utilisation d’un tableau et d’une base de données
• Progiciels métiers 
• La dématérialisation et les téléprocédures, 
• Programmation sur tableur et maîtrise du tableur 

    Système d’information et de gestion

• Recherche d’informations via les sources 
documentaires et l’enquête

• Découverte des spécificités des écrits 
professionnels

• Rapport de stage de 40 pages maximum
• Option LV2

    Communication professionnelle 

• Impôt sur les sociétés 
• Taxe sur la valeur ajoutée 
• Contribution économique territoriale (CVAE et 

CFE)
• Traitements et salaires 
• Bénéfices industriels et commerciaux
• Bénéfices non commerciaux
• Bénéfices agricoles
• Revenus de capitaux mobiliers
• Revenus fonciers
• Impôts et taxes divers (IFI, droits d’enregistrement, 

impôts locaux)

    Droit Fiscal

Métiers 
Visés

Comptable en cabinet
Comptable en entreprise

Responsable gestion et finance
Responsable gestion de trésorerie

Conseil juridique et fiscal
Audit et contrôle de gestion

12 Bis Avenue Pasteur

76000 Rouen

02.35.63.00.69

serviceadmission@iesn.fr

www.ies-business-school.com

Rejoignez-nous !

IES Normandie - Grande École de Commerce

IESN Normandie

IES Normandie

IES Normandie

IES Normandie - École de Commerce et de Management

La rigueur 
Le sens de l’organisation
L’autonomie 
La capacité de travail 
Un intérêt pour les chiffres 
Le sens de la communication et du conseil 
La discrétion

DEC – Diplôme d’expertise comptable 
Programme Grande Ecole : accès en 4e 
année

    Poursuite d’études

    Qualités requises


