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Depuis sa création, il y a plus d’une trentaine d’années, 
notre groupe s’est résolument orienté et spécialisé  
dans le domaine comptable et financier. 
L’ESCG prépare exclusivement aux diplômes d’État 
composant le cursus de l’Expertise-Comptable :  
BTS CG, DCG, DSCG, DEC principalement en alternance  
ou en formation initiale.  
Historiquement ouverte sur Paris en 1987,  l’ESCG  
s’est également implantée à Nice où elle s’est imposée 
comme l’école leader sur la Côte d’Azur.  
L’ESCG poursuit sa croissance vers une envergure 
nationale et s’implante sur Lyon et Marseille. 
Notre secteur d’activité regroupant des métiers aussi 
divers que : expert-comptable, responsable comptable, 
directeur financier, contrôleur de gestion, auditeur, … 
connaît une pénurie extrêmement forte depuis  
plusieurs années. 
Au-delà donc d’avoir des métiers passionnants  
et recherchés, vous avez la certitude d'entrer dans  
les meilleures conditions dans la vie professionnelle. 
Alors n’hésitez plus et à bientôt à l’ESCG.

Gilles SAMAMA
Directeur de l’ESCG
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Plus de 30 ans d’expérience
et une spécialisation dans les diplômes comptables

 
Un accompagnement complet  

dans la préparation des diplômes d’État

90 % des étudiants placés par l’ESCG
en cabinet d’expertise comptable ou en entreprise 

Aucun frais d’inscription ni de scolarité  
(pour les formations en alternance)

L’ESCG, École Supérieure de Comptabilité et de Gestion, fondée 
et dirigée par Monsieur Gilles SAMAMA, Expert-Comptable, est 
spécialisée depuis plus de 30 ans dans la préparation des diplômes 
d’expertise comptable en alternance et en formation initiale. 
Depuis plusieurs années, l’établissement s’est également implanté 
à Nice où l’école est devenue leader dans la région.  
Deux nouveaux établissements voient le jour en 2022 à Lyon  
et à Marseille. 
L’ESCG, ce sont plus de 5 000 anciens diplômés et la fierté de 
compter aujourd’hui plusieurs centaines d’experts-comptables 
diplômés et installés. 
Plus de 500 cabinets ou entreprises accueillent nos étudiants  
dans le cadre d’un contrat en alternance chaque année. 
L’ESCG c’est aussi l’assurance de trouver son cabinet ou son 
entreprise d’accueil grâce à notre service d’aide aux placements. 

L’ESCG propose ses formations en alternance  
ce qui permet une meilleure insertion 
professionnelle des apprenants.
Que ce soit en contrat d’apprentissage ou  
de professionnalisation, l’ESCG accompagne  
chaque alternant dans sa recherche d’entreprise.  
Chaque année, l’ESCG place 90 %  
de ses étudiants en entreprise ou  
en cabinet d’expertise-comptable.
L’équipe de l’ESCG accompagne également  
les entreprises dans le choix du contrat et les  
démarches administratives.

L’ESCG dispose d’une équipe de professeurs  
et de professionnels (experts-comptables, 
avocats,...) compétents et spécialisés  
dans leur domaine d’intervention. Une équipe  
soudée, motivée et exerçant à l’école depuis  
de nombreuses années, avec une ancienneté  
moyenne supérieure à 12 ans.

L'ESCG s'est déjà engagée pour les campus de Paris et Nice dans une démarche qualité visant à inscrire l’école 
dans une dynamique d’amélioration continue.

L’ESCG favorise l’insertion des étudiants en situation de 
handicap. Un accompagnement personnalisé et 
des aménagements sont mis en place individuellement 
pour favoriser l’accès aux formations proposées par 
l’ESCG. Un référent handicap est présent sur chaque site 
pour conseiller et orienter les apprenants aux besoins 
spécifiques.             

L’ESCG EN QUELQUES MOTS

LES PLUS DE L’ESCG

L’ALTERNANCE, UN MODÈLE QUI A FAIT SES PREUVES

LA CERTIFICATION QUALIOPI

LA QUALITÉ DE 
L’ENSEIGNEMENT

LA POLITIQUE 
HANDICAP90 %

des étudiants sont  
placés par nos soins

en alternance

Rythme 2j école / 3j entreprise
plébiscité par les entreprises

École de taille humaine ce qui permet un  
suivi personnalisé tout au long de la formation

L’expertise des formateurs issus en partie  
du monde professionnel

Des établissements engagés dans une politique 
qualité 



6 7

LE BTS COMPTABILITÉ GESTION 
Le BTS Comptabilité Gestion est un diplôme d’État (Bac+2) 
destiné à bâtir une passerelle plus concrète entre le cursus 
scolaire et le monde de l’entreprise.
Le programme du BTS CG combine un enseignement technique 
et une formation pratique, ce qui permet d’obtenir le diplôme tout 
en acquérant une expérience professionnelle valorisée par les 
entreprises sur le marché du travail.

LA FORMATION  
EN ALTERNANCE
Le BTS CG se prépare en 2 ans à partir du mois de septembre  
avec un rythme de 2 jours par semaine à l’ESCG et de 3 jours  
en cabinet ou en entreprise.

La préparation au BTS CG en alternance permet à l’apprenant  
de se professionnaliser au sein de cabinets d’expertise comptable  
ou dans les services de comptabilité d’une entreprise.

L’ensemble du coût de la scolarité est pris en charge par  
les organismes de financement de la formation (OPCO).

Pour intégrer l’ESCG en vue d’y préparer 
un BTS Comptabilité et Gestion en 
alternance, vous devez être titulaire  
de l’un des diplômes suivants :
• Bac général
• Bac technologique (STMG, …)
•  Bac pro comptabilité / Gestion 

Administration
•  Autres Bacs validés, acceptés par le 

comité pédagogique de l’ESCG 

PRÉREQUIS

INTITULÉS DES ÉPREUVES Coeff.DuréeMode

E.1. : Culture 
générale et 
expression

E.2. 

E.3. : Culture 
économique 
juridique et 
managériale 

E.4. : Traitement 
et contrôle 
des opérations 
comptables, 
fiscales et sociales

E.5.

E.6.

Écrit

Oral

Écrit

Écrit

Écrit

Oral/
Pratique

Oral/
Pratique

Oral

4

3

3

6

9

4

5

5

4h

20mn

2h

4h

4h30

4h

30mn

30mn

1-1 Culture générale et expression

1-2 Langue vivante obligatoire : Anglais

Mathématiques appliquées

3-1 Économie et Droit 

4-1 Étude de cas

4-2 Pratiques comptables fiscales et sociales

Situations de contrôle de gestion 
et d’analyse financière

Parcours de professionnalisation

L’examen du BTS CG

Poursuite d’études
Le BTS CG offre la possibilité de poursuivre 
ses études en :

•  DCG (le BTS CG donne 6 équivalences 
du DCG  : UE 1 : Fondamentaux du droit / 
UE 5 : Économie contemporaine / UE 8 : 
Système d'information de gestion / UE 9 : 
Comptabilité / UE 12 : Anglais des affaires / 
UE13 : Communication professionnelle)

•  Licences universitaires
• Licences professionnelles

• Comptable général ou auxiliaire
• Assistant contrôleur de gestion
• Responsable comptable 

LES DÉBOUCHÉS

Le BTS CG permet d’accéder à des métiers en entreprise ou en cabinet d’expertise-comptable tels que :

• Collaborateur comptable en cabinet
• Adjoint RAF / DAF
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LE DCG GRADE LICENCE 
Le Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) est un diplôme d’État 
(Bac+3) qui s’inscrit dans le cursus d’expertise comptable. 

LA FORMATION EN ALTERNANCE
Le DCG se prépare soit en :
•  2 ans pour les étudiants titulaires des BTS CG ou du DUT GEA GCF  

qui leur confèrent les équivalences de 1ère année
soit en
• 3 ans pour les étudiants post Bac devant préparer l’intégralité des UE.
La formation DCG débute à partir du mois de septembre avec un rythme 
de 2 jours par semaine à l’ESCG et 3 jours en cabinet ou en entreprise. 
L’ensemble du coût de la scolarité est pris en charge par les organismes  
de financement de la formation (OPCO).

LA FORMATION INITIALE 
Les unités d’enseignement des 1ère, 2e et 3e année sont également 
proposées en formation initiale sur l’école de Nice. Nos conditions 
générales de vente sont disponibles sur notre site internet www.escg-nice.fr

LA FORMATION EN COURS  
DU SOIR A DISTANCE
L’ESCG propose dans ce cadre une formule innovante de cours du soir  
en ligne. Cette offre de formation s’adresse aux salariés en poste auxquels  
il manque une ou plusieurs UE du DCG ou souhaitant passer leur DCG.  
Trois possibilités de financement : financement personnel, Compte Personnel 
de Formation (CPF) et plan de formation de l’entreprise (OPCO).

Condition d’obtention du DCG
Le DCG est délivré aux candidats qui obtiennent une moyenne au moins 
égale à 10/20 à l’ensemble des UE constitutives du diplôme, sans note 
inférieure à 06/20.
Les notes peuvent être conservées durant huit sessions.

INTITULÉS DES ÉPREUVES Coeff.DuréeMode

AXE 1 :  
Droit des  
affaires 

AXE 2 : Gestion 
comptable et 
financière

AXE 4 : 
Communication 
et environnement 
numérique

AXE 3 : Analyse 
économique et 
managériale

Écrit

Écrit

Écrit

Écrit

Écrit

Écrit

Écrit

Écrit

Oral

Écrit

Écrit

Écrit

Écrit

Écrit

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3h

3h

3h

3h

4h

4h

3h

3h

3h

4h

4h

3h

3h

3h

UE.1. : Fondamentaux du droit

UE.2. : Droit des sociétés et des 
groupements d’affaires

UE.3. : Droit social

UE.4. : Droit fiscal

UE.6. : Finance d’entreprise

UE.9. : Comptabilité

UE.10. : Comptabilité approfondie

UE.11. : Contrôle de gestion

UE.8. : Systèmes d’information de gestion

UE.12. : Anglais des affaires

UE.13. : Communication professionnelle

UE.14. : Langue vivante étrangère (facultative)

UE.5. : Économie contemporaine

UE.7. : Management

L’examen du DCG

Poursuite 
d’études
Le DCG permet de s’insérer 
directement dans la vie active 
ou de poursuivre ses études en 
DSCG puis de continuer le cursus 
d’expertise-comptable.

Pour intégrer l’ESCG en vue  
d’y préparer un DCG  
vous devez être titulaire  
du Baccalauréat.
•  Possibilité d’intégrer le cursus 

DCG en seconde année pour 
les titulaires d’un BTS CG, 
d’un DUT GEA, d'une licence 
professionnelle ou d’un 
diplôme donnant une 
équivalence à certaines UE.

PRÉREQUIS

• Comptable général
• Responsable Comptable
• RAF / DAF

LES DÉBOUCHÉS
Le DCG offre la possibilité d’accéder à des métiers en entreprise ou en cabinet d’expertise-comptable tels que :

• Contrôleur de gestion
• Auditeur
• Chef de mission en cabinet
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LE DSCG GRADE MASTER 
Le Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) est un diplôme 
d’État (Bac+5) Le DSCG s’inscrit dans le cursus d’expertise comptable.

LA FORMATION EN ALTERNANCE
Le DSCG se prépare soit en : 
•  2 ans pour les étudiants titulaires du DCG ou d’un Master 2 validé
soit en
• 1 an pour les titulaires d’un Master CCA.
La formation DSCG débute à partir du mois de novembre avec un rythme 
de 2 jours par semaine à l’ESCG et 3 jours en cabinet ou en entreprise.  
Une période à temps plein en entreprise est prévue lors de la période fiscale.
L’ensemble du coût de la scolarité est pris en charge par les organismes  
de financement de la formation (OPCO).

LA FORMATION INITIALE
Les unités d’enseignement des 1e, 2e année sont également proposées  
en formation initiale sur l’école de Nice. Nos conditions générales de vente 
sont disponibles sur notre site internet www.escg-nice.fr

LA FORMATION EN COURS  
DU SOIR À DISTANCE
L’ESCG propose dans ce cadre une formule innovante de cours du soir  
en ligne. Cette offre de formation s’adresse aux salariés en poste auxquels  
il manque une ou plusieurs UE du DSCG ou souhaitant passer leur DSCG.  
Trois possibilités de financement : financement personnel, Compte Personnel 
de Formation (CPF) et plan de formation de l’entreprise (OPCO).

• Contrôleur financier
• Responsable comptable
• RAF/DAF

Condition d’obtention du DSCG
Le DSCG est délivré aux candidats qui obtiennent une moyenne au moins égale à 10/20 à l’ensemble des UE 
constitutives du diplôme, sans note inférieure à 06/20.

Les notes peuvent être conservées durant huit sessions.

L’examen du DSCG

LES DÉBOUCHÉS

Poursuite 
d’études
Le DSCG permet d’entrer 
directement sur le marché du 
travail et/ou de poursuivre le 
cursus d’expertise-comptable  
via le DEC (Diplôme d’Expertise-
Comptable)

Pour intégrer l’ESCG en vue 
d’y préparer un DSCG en 
alternance, vous devez être
titulaire de l’un des diplômes 
suivants :
•  DCG (Diplôme de 

Comptabilité et de Gestion)
•  Master 2 CCA (Comptabilité 

Contrôle Audit)
•  Autre Master validé, 

accepté par la commission 
pédagogique de l’ESCG

PRÉREQUIS

• Responsable contrôle de gestion
• Responsable audit
• Analyste financier

INTITULÉS DES ÉPREUVES Coeff.DuréeMode

Écrit

Écrit

Écrit

Écrit

Écrit

Oral

Oral

Écrit

1,5

1

1,5

1,5

1

1

1

1

4h

3h

4h

4h

3h

30 mn

1h

3h

UE.1. : Gestion juridique, fiscale et sociale  
(avec des éléments de droit pénal)

UE.2. : Finance

UE.3. : Management et contrôle de gestion (le contrôle de 
gestion est abordé ici sous l’angle du management et intègre 
des éléments d’information / communication )

UE.4. : Comptabilité et audit (avec la dimension juridique et 
fiscale des opérations traitées)

UE.5. : Management des systèmes d’information  

UE.6. : Anglais des Affaires

UE.7. : Mémoire professionnel

UE.8. : Langue vivante étrangère facultative

Le DSCG offre la possibilité d’accéder à des métiers en entreprise ou en cabinet d’expertise-comptable tels que : 

• Chef de mission
•  Expert-comptable stagiaire / 

commissaire aux comptes stagiaire
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LE DEC
Le diplôme d’Expertise-Comptable (DEC) est reconnu niveau 7 au RNCP 
et est délivré par le Ministère de l’Enseignement Supérieur. Le DEC est  
le dernier diplôme du cursus comptable qui permet en outre de s’installer 
et d’utiliser le titre d’Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes.

Le DEC est composé de 3 épreuves notées sur 20 qui ont lieu tous les ans 
en mai et novembre :
>   Épreuve n°1 : épreuve écrite de déontologie d’une heure sous la forme  

de QCM ou de questions à réponses courtes – coefficient 1. 
>   Épreuve n°2 : épreuve écrite de révision légale et contractuelle  

de 4 heures sous la forme de cas pratiques – coefficient 3.  
>   Épreuve n°3 : épreuve de soutenance d’un mémoire d’une heure - 

coefficient 4.

PRÉPARER LE DEC À L’ESCG
Épreuve n°1  
>   1 journée en présentiel animée par un expert-comptable exet un avocat 

expérimentés et membres du jury DEC

Épreuve n°2  
>   4 journées en présentiel animées par un expert-comptable et un avocat 

expérimentés et membres du DEC

Épreuve n°3 
• Demande d’agrément et choix du sujet : 1 journée en présentiel
•  Coaching notice : Coaching individuel du candidat qui dispose d’un crédit 

de 8 heures (visio/tel) auprès d’un formateur
•  Coaching aide à la rédaction du mémoire : Coaching individuel du 

candidat qui dispose d’un crédit de 12 heures (visio/tel) auprès d’un 
formateur

•  Entraînement à la soutenance du mémoire : 1 journée en présentiel

MODALITÉS D’INSCRIPTION
En 4 étapes

Le DEC s’adresse aux titulaires 
du DSCG (bac+5) qui ont 
accompli le stage d’expertise 
comptable d’une durée de 
trois ans à temps complet, 
exceptionnellement de  
deux ans en cas d’expérience 
professionnelle antérieure.

Trois possibilités de 
financement :  
• Financement personnel 
•  Compte Personnel de 

Formation (CPF) 
•  Plan de formation de 

l’entreprise (OPCO)

PRÉREQUIS
Plusieurs moyens de candidater : 
•  Directement sur le site internet du campus 

concerné via le dossier de candidature  
en ligne.

•  En téléchargeant le dossier de candidature 
sur le site internet et en le retournant. 
complété par voie postale ou par e-mail 

•  Sur simple demande par téléphone ou par 
mail auprès de l’ESCG.

Le/la candidat(e) est ensuite convoqué(e)  
à un entretien de motivation si son dossier  
est considéré comme admissible  
par la Commission Pédagogique.   

Suite à l’entretien, la décision de l’ESCG  
est communiquée par mail dans un délai  
de 8 jours maximum. 
Si la réponse est positive, l’ensemble  
de l’équipe vous accompagne dans vos 
démarches pour votre alternance. 

Étude du dossier par la Commission 
pédagogique de l’ESCG

1 2

3 4 
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LES CAMPUS ESCG 

CAMPUS DE PARIS 
Idéalement située dans un quartier animé  
et étudiant proche de la Tour Eiffel, l’ESCG 
Paris vous propose les diplômes suivants  
en alternance :
>  BTS Comptabilité Gestion 1ère et 2e année
> DCG 1ère, 2e et 3e année
> DSCG 1ère et 2e année
> DCG et DSCG en cours du soir à distance
> DEC

CAMPUS DE LYON
Le campus de Lyon est situé en plein cœur 
du quartier Bellecombe, à quelques pas 
de l’ancienne gare des Brotteaux et à 10 
minutes à pied de la gare Lyon Part-Dieu, 
de son quartier d’affaires et de son centre 
commercial Westfield. 
L’ESCG Lyon vous propose les diplômes 
suivants en alternance :
>  BTS Comptabilité Gestion 1ère et 2e année 
> DCG 1ère, 2e et 3e année
> DSCG 1ère et 2e année
> DCG et DSCG en cours du soir à distance
> DEC

CAMPUS DE NICE
Située en plein de cœur de la ville, à deux
pas de la Promenade des Anglais, l’ESCG NICE 
propose les diplômes suivants en alternance  
et également en formation initiale :
>  BTS Comptabilité Gestion 1ère et 2e année  

en alternance
>  DCG 1ère, 2e et 3e année en alternance comme  

en initial
>  DSCG 1ère et 2e année en alternance comme  

en initial 
> DCG et DSCG en cours du soir à distance
> DEC
L’ESCG NICE signe en 2021 un accord de partenariat 
avec le Conseil de l’Ordre des Experts-Comptables 
de Provence Alpes Côte d’Azur. Ceci pour valoriser  
la filière de l’Expertise-Comptable et la profession. 
Ce partenariat offre aux étudiants de l’école un 
accès privilégié vers l’alternance dans les cabinets 
de la Côte d’Azur.

CAMPUS DE MARSEILLE
Le campus est idéalement situé au coeur
du centre urbain et étudiant nouvelle
génération de Marseille, à proximité
du centre Commercial Les Terrasses
du Port et des Docks Village.
Il est également très facile d’accès  
par les transports en commun. 
L’ESCG Marseille vous propose les diplômes 
suivants en alternance :
>  BTS Comptabilité Gestion 1ère et 2e année 
>  DCG 1ère, 2e et 3e année
> DCG et DSCG en cours du soir à distance
> DEC
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ESCG PARIS
52, rue du Théâtre
75015 PARIS
Tél. : 01 45 77 07 60 – escg@escg.fr 

www.escg.fr
SAS au capital de 10.671,43 Euros RCS Paris – B389 819 426 - APE 8559A
N°T.V.A. Intra-communautaire : FR 03 389 819 426 – N°UAI : 0756159M
N° de déclaration d’activité : 119 500 877 95
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

ESCG NICE 
59, rue de la Buffa
06000 NICE
Tél. : 04 93 62 43 21 – contact@escg-nice.fr

www.escg-nice.fr
SAS au capital de 20.000,00 Euros – RCS Nice B817 434 426 - APE 8559A
N°T.V.A. Intra-communautaire : FR 21 817 434 426 – N° UAI : 0062187V I DNA : 930 607 800 06  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État
Etablissement privé d’Enseignement Supérieur

ESCG LYON 
267, cours Lafayette
69006 LYON
Tél. : 04 78 52 00 76 –  contact@escg-lyon.fr  

www.escg-lyon.fr
SAS au capital de 100,00 Euros - RCS Paris B904 701 166 - APE 8559B 
N° T.V.A. Intra-communautaire : FR 54 904 701 166

ESCG MARSEILLE 
58, rue de la Joliette
13002 MARSEILLE
Tél. : 04 93 62 73 67 –  contact@escg-marseille.fr  

www.escg-marseille.fr
SAS au capital de 100,00 Euros – RCS Paris 904 702 867 - APE 8559A
N°T.V.A. Intra-communautaire : FR 16 904 702 867


