
MÉTIERS DE L’EXPERTISE COMPTABLE

DIPLÔME SUPÉRIEUR

DE COMPTABILITÉ

ET DE GESTION

En apprentissage



Le DSCG, une formation de référence enrichie par l’apprentissage

Le DSCG est un diplôme d’Etat à finalité professionnelle qui s’inscrit dans le cursus de la filière conduisant à l’expertise comptable. 
Il permet d’accéder au stage d’expertise comptable en vue de l’obtention du DEC (Diplôme d’Expertise Comptable) ou pour 
candidater sur des postes d’encadrement à haut niveau de responsabilité dans les métiers de l’expertise comptable, du conseil, 
de l’audit, de la finance et de la gestion. 

Pour la rentrée 2022, le Lycée Honoré d’Urfé et le GRETA CFA Loire, forts d’une expérience dans les formations en comptabilité/
gestion, ouvrent une classe DSCG en apprentissage exclusivement.

OBJECTIFS DU DIPLÔME

CONTENU DE LA FORMATION

UE 1 : Gestion juridique, fiscale et sociale

UE 2 : Finance

UE 3 : Management et contrôle de gestion

UE 4 : Comptabilité et audit

UE 5 : Management des systèmes d’information

UE 6 : Anglais des affaires

UE 7 : Relations professionnelles

Sanctionné par deux ans d'études supérieures et un diplôme de Master, le DSCG permet 
de former de futurs collaborateurs aux compétences attendues dans les domaines de 
spécialité de l’expertise comptable et leur permet d’exercer immédiatement ou à terme 
des fonctions d’encadrement dans de nombreux domaines de la gestion :

>>> Poursuite d’études dans les métiers du de la comptabilité/gestion : vers l’expertise        
comptable ou le commissariat aux comptes

>>> Emploi en cabinet d’expertise comptable et/ou de commissariat aux comptes en tant 
que collaborateur confirmé. 

>>> Emploi au sein d’organisations de toute taille et de tout secteur d’activité : création et 
analyse de l’information comptable et financière, contrôle de gestion, conseil juridique, 
mise en place des procédures et contrôle de leur bonne exécution, prise de décision de 
placement, de financement, d’investissement...

PRÉREQUIS

>>> Etre titulaire du DCG, d’un autre bac + 3 du domaine comptable ou d’un master.

>>> De par le statut «apprentissage» de la formation, l’accès à celle-ci est conditionnée par 
la signature d’un contrat avec une entreprise

L’apprentissage, 
une préparation efficace à l’avenir professionnel

POURQUOI ? 
Un emploi = un salaire et une expérience professionnelle
Une formation = un diplôme reconnu

POUR QUI ?
Les jeunes jusqu’à 29 ans 

LE RYTHME
2/3 du temps en entreprise avec un calendrier défini

DES AIDES «COUP DE POUCE» 
Aide au logement, au premier équipement, ...

Le Lycée Général et Technologique Honoré d’Urfé, situé à St-Etienne, est un établissement 
de référence dans la Loire et prépare déjà au DSCG via le DCG (Diplôme de Comptabilité et 
de Gestion). Dans le cadre du DSCG, le Lycée propose un accompagnement pédagogique 
individualisé des élèves grâce à un groupe de taille réduite (15 personnes).

Le Lycée Honoré d’Urfé et le GRETA CFA Loire, 

alliés de la réussite

Le GRETA CFA Loire, centre de formations pour apprentis,  assure le bon déroulement de 
l’apprentissage via un certains nombre d’actions d’accompagnement : 

>>> Appui à la recherche d’entreprises pour les jeunes 
et appui au  sourcing de candidats pour les entreprises

>>> Suivi de la progression pédagogique entre l’entreprise 
et le centre de formation tout au long du parcours

>>> Suivi administratif avec l’employeur

Retrouvez toutes les informations sur le DSCG et l’apprentissage
sur le site internet du GRETA CFA Loire : www1.ac-lyon.fr/greta/loire



GRETA CFA LOIRE
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

04 77 32 48 02 
www1.ac-lyon.fr/greta/loire

Le réseau des GRETA CFA
Former tout au long de la vie, c’est investir dans le capital humain, 

source de talents et de compétitivité.

Formez-vous à demain !

Organismes de formation, les GRETA CFA vous conseillent, vous 
accompagnent dans vos projets. Notre couverture territoriale vous offre 
proximité, réactivité et efficacité. Nos équipes de professionnels vous 
assurent une formation personnalisée de qualité.

Le GRETA CFA Loire accompagne tous les ligériens et tous les acteurs de 
son territoire vers le développement des compétences. Ses formations 
permettent l’accès pour tous à une grande variété de diplômes. En 
complément, le GRETA CFA Loire propose aussi la VAE et la préparation 
aux concours.

Nos autres formations en comptabilité/gestion

Diplômes et titre de Niveau 4 (Bac)
Titre professionnel Assistant(e) de comptabilité et d’administration en PME/TPE
Titre professionnel Comptable assistant(e)

Diplômes et titre de Niveau 5 (Bac+2)
BTS Comptabilité Gestion 
Titre Professionnel Gestionnaire Comptable et Fiscal 

Ces formations peuvent être réalisées en formation continue ou en apprentissage
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