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FORMATION EN CONTRAT 

D’APPRENTISSAGE 

DESCRIPTIF DU METIER 

 

Premier jalon de la filière expertise 

comptable, le DCG (Diplôme de Comptabilité  

et Gestion) se prépare en 2 ans pour les 

titulaires d’un BAC+2 du domaine et donne 

le grade de LICENCE. 

 

Il permet un accès direct au monde 

professionnel comme collaborateur 

comptable. 

 

 

COMPETENCES DU METIER 
 

Maîtriser les règles juridiques, comptables, 

financières et managériales dans les domaines 

suivants : 

Droit des affaires :  

 Droit des sociétés 

 Droit social 

 Droit fiscal 

Gestion comptable et financière :  

 Finance d’entreprise 

 Comptabilité approfondie  

 Contrôle de gestion 

Analyse économique et Managériale :  

 Management 

 

QUALITES REQUISES :  
 

 Avoir l’esprit de synthèse 

 Aimer les chiffres 

 Etre rigoureux et organisé 

 

DCG  
 

Vous trouverez également des informations sur cette formation 
 
 ONISEP - http://www.onisep.fr/  

 CFA Education Nationale Vendée - http://www.cfaen85.fr/  

 Lycée François Rabelais – http://rabelais.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 

 Ordre des Experts-Comptables - ttp://www.experts-comptables-poitou-charentes-vendee.fr/ 

Diplôme de        
Comptabilité Gestion 
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CONDITIONS D’ACCES 
 

Etre titulaire du BTS Comptabilité et Gestion 

ou du DUT Gestion des Entreprises et des 

Administrations, option Comptabilité - 

finance. 

 

PUBLICS CONCERNES 
 

De 15 à 26 ans, jusqu’à 30 ans sous 

conditions. 

Personne reconnue travailleur handicapé 

sans limite d’âge. 

 

DUREE DU CONTRAT 
 

2 ans 

 

INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

 Assistant ; collaborateur comptable en 

cabinet de comptabilité ou de conseil ; 

 Comptable dans les entreprises 

industrielles, commerciales ou de 

crédit ; administrations ; contrôleur de 

gestion ; gestionnaire de trésorerie ; 

 Conseiller dans les services d’appui 

des banques ou des compagnies 

d’assurances. 

 Les concours de la catégorie A de la 

fonction publique sont également 

accessibles. 

 

POURSUITE D’ETUDES 
 

D.S.C.G (diplôme supérieur de comptabilité 

et de gestion), Master, Ecoles supérieures de 

commerce. 
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