
RYTHME ALTERNANCE

CARRIÈRES

Comptable général
Contrôleur de gestion
Auditeur
Chef de mission en
cabinet

 POINTS FORTS 

École spécialisée dans
le cursus de
l'Expertise-Comptable

Acquisition d'un
savoir-faire solide
grâce à l'alternance

Expertise des formateurs
issus en partie du monde
professionnel

Suivi personnalisé tout
au long de la formation

TARIFS

DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET DE
GESTION

FORMATION EN 2 ANS

RNCP35526 - Diplôme de niveau 6

Le DCG est un diplôme d’État (BAC+3), Grade de licence qui s'inscrit dans
le cursus d'Expertise Comptable. 

Ouvert aux diplômés d'un BTS CG DUT/BUT GEA ou après validation des UEs de 1ère année de DCG

ALTERNANCE - 2 ANS 

Lundi/Mardi/Mercredi
Mercredi/Jeudi/Vendredi

Jeudi/Vendredi
Lundi/Mardi

CABINET/ENTREPRISE
3 JOURS

ÉCOLE
2 JOURS

Début de la
formation :

Septembre 2023 

Types de Contrat : d'apprentissage ou de professionnalisation.  
Possibilité de faire démarrer le contrat jusqu'à 3 mois avant le début de la formation pour un contrat d'apprentissage

et  jusqu'à 2 mois avant le début de la formation pour un contrat de professionnalisation.

Contrat d'apprentissage : les frais de formation sont entièrement pris en charge par l'OPCO de
l'entreprise si OPCO ATLAS. Le cas échéant, merci de contacter l'ESCG en communiquant votre N°
d'IDCC et le nom de votre OPCO.
Contrat de professionnalisation : renseignements auprès de l'ESCG en communiquant votre N° d'IDCC
et le nom de votre OPCO. 



DCG 2
CALENDRIER 

Envoi d'une sélection de CVs 

Rencontres avec les candidats

Mise en place du contrat par l'ESCG

04.78.52.00.76 contact@escg-lyon.fr www.escg-lyon.fr

 
1 168 heures sur 2 ans

COURS 

DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET DE
GESTION

FORMATION EN 2 ANS 

VOTRE RECRUTEMENT EN 5 ÉTAPES

Formulez votre demande auprès de l'ESCG 

Sélection du candidat, envoi de la fiche de renseignements 

1
2
3
4
5

UE 2 : Droit des sociétés et des
groupements d'affaires
UE 4 : Droit fiscal
UE 6 : Finance d'entreprise
UE 10 : Comptabilité approfondie

UE 3 : Droit social
UE 7 : Management 
UE 11 : Contrôle de gestion 
UE 13 : Communication professionnelle

1ère année : 2ème année :


