
Des atouts spécifi ques :

DCG
Diplôme de comptabilité 
et de gestion

La préparation au DCG de l’ICES dispense 
l’ensemble des enseignements nécessaires à 
l’obtention du diplôme de comptabilité et de 
gestion (DCG) en deux ans, après un BTS ou un 
DUT. Bien qu’il offre une poursuite d’étude à 
bac +5, le DCG est un diplôme professionnalisant 
s’effectuant en alternance, permettant ainsi une 
insertion rapide sur le marché du travail.

Métiers / Secteurs d’activités 
• Comptabilité (assistant comptable)
• Audit (auditeur junior)
• Gestion (gestionnaire de paie / contrôleur de gestion / 

gestionnaire de patrimoine junior…)
• Finance (analyste de crédit, agent des fi nances 

publiques…) 

Poursuite d’études
À l’ICES : 
• Master Ressources humaines (en alternance)
• Master Droit fi scal (en alternance)

AUTRES : 
• Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG)
• Master Contrôle Comptabilité Audit (CCA)
• Master en lien avec une UE étudiée (sous réserve des 

conditions d’admission)

Diplôme national bac +3 délivré par le rectorat de Nantes

Conditions d’admission :
• Être titulaire d’un BTS CG / CGO ou d’un DUT GEA
• Sur dossier et entretien de motivation

Tarifs : frais de scolarité pris en charge par l’OPCO de 
l’entreprise dans le cadre de l’alternance

+PROFESSIONNALISATION 
Grâce à l’alternance, les étudiants 
s’insèrent rapidement sur le marché 
du travail

+ PÉDAGOGIE PARTICULIÈRE
Suivi par le responsable de formation 
et le maître d’apprentissage

+ VOLUME HORAIRE +
100 h de cours minimum par unité 
d’enseignement (UE)

+ ORIENTATION TUTORÉE
Accompagnement et conseil par le 
pôle Entreprises de l’ICES dans la 
recherche de l’alternance (contrat 
d’apprentissage)

+ PETITS EFFECTIFS
Promotion de 15 étudiants en 
moyenne



ICES
17 bd des Belges

85 000 La Roche-sur-Yon
02 51 46 12 13FACULTÉ DE DROIT D’ÉCONOMIE ET DE GESTION

> Directeur du DCG : Loïc Floury
> Contact : dcg@ices.fr

Objectifs de la licence
Le diplôme de comptabilité gestion permet aux étudiants d’acquérir de nombreuses compétences professionnelles 
pour pouvoir évoluer dans le secteur de la comptabilité et de la gestion.
L’accompagnement de l’étudiant se concrétise particulièrement par : 
• Un suivi personnalisé
• Des petits effectifs
• Des enseignants disponibles
• Un tutorat en entreprise par le maître d’apprentissage

Objectifs et compétences visés :
UE 1 /2 / 3 / 4 – DROIT DES AFFAIRES :
• Identifi er et hiérarchiser les sources juridiques
• Rechercher et analyser une documentation juridique
• Analyser une décision de justice, analyser et 

qualifi er un contrat, proposer une solution à une 
situation juridique donnée 

UE 6 / 9 / 10 / 11 – GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE :
• Rechercher, si besoin calculer et valider une 

information comptable ou fi nancière
• Exploiter une documentation, chiffrée ou non
• Commenter les résultats obtenus afi n de proposer 

des décisions à court, moyen et long terme

Depuis sa création, l’ICES, Institut catholique de Vendée, revendique son modèle d’« École universitaire », 
c’est-à-dire l’esprit d’une grande école allié à l’excellence de l’enseignement universitaire. Ce modèle 
s’appuie sur trois points essentiels : exigence intellectuelle, accompagnement personnalisé, formation 
méthodologique poussée.
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> Profi l de l’étudiant en DCG :
•  Autonome
•  Motivé 
•  Ayant des facilités pour mémoriser
•  Apte au maniement des chiffres 

ices.fr

Programme
Le DCG est composé de 13 unités d’enseignements (UE) permettant à l’étudiant d’acquérir de solides connaissances 
comptables, économiques, mais également juridiques. L’étudiant titulaire d’un BTS CG ou DUT GEA étant dispensé d’au 
moins 6 U.E., la formation s’organise de la manière suivante : 

« Le DCG est aussi exigeant que professionnalisant : je ne connais pas d’étudiants de l’ICES qui ne trouve pas d’alternance ! » 
Loïc Floury, directeur du DCG 

À l’ICES, la vie associative étudiante est très active, 40 associations étudiantes sont présentes sur le campus.

2e ANNÉE :
U.E. 2 : Droit des sociétés
U.E. 4 : Droit fi scal
U.E. 6 : Finance d’entreprise
U.E. 10 : Comptabilité approfondie

3e ANNÉE :
U.E. 3 : Droit social
U.E. 7 : Management
U.E. 11 : Contrôle de gestion
U.E. 14 (facultative) : Langue vivante étrangère

+ Options : Sport, théologie, théâtre...
+ Cycle de conférences, colloques, séminaires d’actualité... 


