DCG

Diplôme de comptabilité et de gestion
DCG CONTRÔLÉ PAR L’ÉTAT

Les étudiants de cette formation suivent
l’ensemble des enseignements nécessaires
à l’obtention du diplôme de comptabilité
et de gestion (DCG) en partenariat avec le
Cnam-Intec (Conservatoire national des arts
et métiers - Institut national des techniques
économiques et comptables).
Les cours* ont lieu à l’ICES et au Cnam
de La Roche-sur-Yon.

85 %

des étudiants trouvent un
emploi dans les 6 mois qui
suivent leur sortie
de l’ICES

« Grâce au partenariat avec
le CNAM, les étudiants
bénéficient chaque année
d’une double chance
pour l’obtention de leur
diplôme.»
Loïc Floury, assistant du
département de droit.

Poursuite d’études
et débouchés
Les étudiants peuvent poursuivre le cursus au-delà du
DCG vers le diplôme supérieur de comptabilité et de
gestion (DSCG), puis le diplôme d’expertise comptable
(DEC). Outre les métiers de la comptabilité, le DCG
permet également l’accès aux diplômes de niveau master
(Bac +5) relatifs aux matières étudiées. L’accès au monde
professionnel est également disponible à Bac +3 pour
l’ensemble des professions suivantes : contrôleur de
gestion / auditeur junior, gestion de portefeuille client,
ressources humaines, responsable paie, analyste de
crédit, gestion de patrimoine, etc.
*En 2e et 3e année, la formation s’effectue en alternance, en
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Contact

Référent du DCG
Loïc Floury, assistant du département de droit
(lfloury@ices.fr)
Conditions d’admission en première année :
Via Parcoursup
Titulaire d’un baccalauréat général
Formation sélective sur dossier et entretien.
Tarifs : 3 990 €
Conditions d’admission en deuxième année :
BTS comptable, DUT gestion des entreprises.
Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général
(EESPIG)

Code RNCP : 4875 niveau II

ices.fr

Matières
enseignées
1ÈRE ANNÉE

2E ANNÉE - ALTERNANCE

> Comptabilité
(68 h)

> Comptabilité approfondie
(68 h)

Analyse comptable des opérations
courantes

L’évaluation des actifs et des passifs

La modélisation comptable

Les opérations d’inventaire

Le passage d’un exercice à l’autre
> Fondamentaux du droit (66 h)
Le droit et sa genèse

Le droit des personnes

L’activité commerciale et non
commerciale
Le droit de la responsabilité

> Économie contemporaine

Histoire des faits économiques et
sociaux (24 h)
L’économie de marché (18 h)

Financement de l’économie et
mondialisation (24 h)
Politiques publiques (18 h)

> Système d’information de gestion
(68 h)

Système d’information, algorithme et
tableur
Modélisation du système
d’information et utilisation d’un
système de gestion de base de
données relationnelle

Traitements, matériels informatiques
et réseaux
Sécurité informatique,
dématérialisation, réglementation et
logiciels spécialisés

> Option (Langue vivante étrangère)

Le cadre comptable

Les capitaux permanents
Introduction à l’audit

La profession comptable

Le rattachement des charges et des
produits au résultat de l’exercice
Les opérations financières et les
engagements financiers
Les entités spécifiques

> Finance d’entreprise (68 h)
Analyse des états financiers

Les tableaux de financement et de flux
de trésorerie et le diagnostic financier
La rentabilité des investissements

Politique de financement, gestion de
la trésorerie et du risque de change
> Droit fiscal (66 h)

L’impôt sur le revenu

Les bénéfices industriels et
commerciaux

L’imposition du résultat fiscal

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) Taxes sur les salaires
Les impôts sur le capital

Contrôle - Contentieux - Sanctions
> Anglais des affaires (48 h)

Thèmes économiques et sociaux
L’entreprise

> Option (Langue vivante étrangère)

3E ANNÉE - ALTERNANCE
> Droit social (66 h)
Introduction au droit social
L’exercice de la relation de travail
La fin du contrat de travail
Les relations collectives de travail
La protection contre les risques et la
formation
> Droit des sociétés et des
groupements d’affaires (66 h)
Notions fondamentales sur les
sociétés
Règles propres aux sociétés
commerciales à risque illimité
La société à responsabilité limitée
Règles propres aux sociétés par
actions
Règles communes aux différents types
de sociétés
Sociétés et groupements particuliers
La société civile
Les sociétés particulières
Droit pénal général, les principes
Droit pénal spécial, les incriminations
> Management (68 h)
Introduction au management et
approches théoriques
Décision et management stratégiques
Les fonctions opérationnelles et de
support dans les organisations
Les comportements organisationnels
et la communication
> Contrôle de gestion (68 h)
Le contrôle de gestion :
- outil de modélisation
- outil de décision
- outil de prévision
- outil d’adaptation
> Communication professionnelle :
stage et soutenance (24 h)
La documentation
La rédaction
La communication orale
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> Option (Langue vivante étrangère)

