FICHE PROGRAMME DSCG
CFP ICOF
Intitulé diplôme : DSCG – Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion.
Métiers : comptabilité et gestion.
Niveau : 1
Lieu : ICOF à Lyon (69005).
Date d’ouverture : 2013.
Nombre de places minimum : 4

maximum : 20.

Durée de la formation : 24 mois maxi, de novembre N à octobre N+2.
Statut : Alternant (salarié).
Type de contrat : contrat de professionnalisation.
Type d’alternance : hebdomadaire, 2 jours en formation à l’ICOF, 3 jours en entreprise.
Heures de formation : 900 heures sur 2 ans.

❖ OBJECTIFS : Utiliser ses savoirs en comptabilité, gestion et management, acquérir un
savoir-faire et développer son savoir-être en entreprise ou en cabinet d’expertise-comptable.
❖ CONDITIONS D’ADMISSION :
• Niveau d’entrée : être titulaire du DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) ou d’un
diplôme équivalent de niveau 2.
• Âge : pas de condition d’âge.
• Modalités d’inscription et d’accompagnement :
- Retirer une fiche d’inscription (ou la télécharger sur le site internet :www.icof.fr),
accompagnée des documents suivants : un CV, une lettre de motivation, le diplôme
du baccalauréat, les 3 derniers bulletins de notes de DCG, les attestations de stage ;
puis au moment de la communication des résultats d’examens de DCG, le relevé de
notes.
- Participer à un entretien individuel afin d’être plus informé sur la formation et pour
être accompagné sur la recherche d’un employeur.
- Signer un contrat de professionnalisation.
- Type d’entreprises d’accueil : cabinet d’expertise-comptable et entreprises de tout
type, ayant un service comptable et/ou financier.
❖ POURSUITE D’ETUDES : expert-comptable stagiaire (2 ans) puis DEC (diplôme
d’expertise-comptable).

❖ DEBOUCHES PROFESSIONNELS :
- Collaborateur en cabinet d’expertise-comptable.
- Directeur administratif et financier en entreprise.
- Contrôleur de gestion.
❖ REPARTITION HORAIRE ET MODALITES D’EXAMENS :

Enseignements
professionnels ou
spécifiques

Disciplines du référentiel du diplôme

UE1 : Gestion juridique, fiscale et sociale
UE 4 : Management et contrôle de gestion
UE4 : Comptabilité et audit
UE2 : Finance
UE5 : Management des systèmes
d’informations
UE6: Economie
UE7 : Relations professionnelles

Répartition prévue en
nombre d’heures
ANNEE 1
ANNEE 2
150
150
150
130
120
100
40

Accompagnement personnalisé : Module de remise à niveau et entrainements aux oraux
d’économie et relations professionnelles (60 heures).
❖ EQUIPE PEDAGOGIQUE
Une responsable pédagogique et administrative assure le lien entre l’entreprise d’accueil du jeune et l’unité
de formation et se charge du suivi de l’apprenti.
Les formateurs proviennent soit du monde professionnel (experts-comptables, juristes, directeurs financiers,
chefs d’entreprise), soit de l’éducation nationale mais tous sont correcteurs aux épreuves de DCG. Chaque
formateur a la charge d’une UE (unité d’enseignement) du DCG.

❖ PLATEAUX TECHNIQUES :
3 salles sont entièrement dédiées aux apprentis de DCG ; chacune est équipée d’un PC et d’un
vidéoprojecteur.
Une de ces salles est informatique et permet aux apprentis de travailler sur ordinateur.
❖ LES « PLUS » DU CFP ICOF :
- Une période en temps plein cabinet ou entreprise de 2 mois (en général mars et avril).
- Proposition de préparer et passer le TOEIC (test en anglais) et l’examen de Cambridge.
❖ LES RESULTATS DU DSCG :
2016 : 25% de réussite du DSCG (soit 1 candidat sur 4 présents à toutes les épreuves) ; +1
diplômé de l’ICOF, sur 3 ans de préparation du diplôme.
Il est difficile de donner des résultats par année, sachant que des candidats ne présente pas toutes
les épreuves sur 2 ans dans la plupart des cas…

