
Conditions d’accès : 
 

 Public concerné : 
 

  Demandeur d’emploi et étudiant dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation 

  Salarié dans le cadre d’une période de professionnalisation ou 
d’un Congé Individuel de Formation (CIF) à temps partiel                  
sur 2 ans 

 

 Pré-requis :  
Être titulaire : 

 

  du Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG), ou du              
Diplôme d’Études Comptables et Financières (DECF), ou de titres 
ou de diplômes admis en  dispense du DCG 

  d’un master ou d’un diplôme conférant le grade de master, quelle que soit la spécialité 
 

Organisation : 
 

 Inscription : 
 

 Demander un dossier de candidature au Greta Loiret 
 Validation : 
 

 Diplôme d’état (Niveau 1/ Master) de l’Éducation nationale.  Session annuelle d’examen : Octobre.  

 Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne de 10 sur l’ensemble des épreuves sans note éliminatoire (inférieure à 6) 

 Lieu de formation : 
 

 Lycée Benjamin FRANKLIN (Orléans) 

Objectifs : 
 

  Être capable de : 
 

   Prendre du recul par rapport aux techniques et leur  donner du sens. 
          Faire preuve de rigueur intellectuelle et d’organisation 

    Communiquer efficacement à l’écrit et à l’oral 
  Percevoir les enjeux d’une situation dans une optique d’analyse et de synthèse 
  Argumenter et proposer des solutions 

         S’adapter à différents contextes et travailler dans des situations variées 
   Travailler en autonomie 
 

Modalités de la formation :  
 

 Alternance Centre/Entreprise sur 2 ans 
 

  - La semaine : 2 jours en formation, 3 jours en entreprise 
 - Congés scolaires en entreprise (17 semaines environ) 
 

 Formation du Formation du 21 octobre 2011 au 30 octobre 201321 octobre 2011 au 30 octobre 2013 
  

Métiers Visés : 
 

 Le DSCG permet de devenir expert-comptable stagiaire,            
passage obligé pour obtenir le DEC (diplôme d’expertise compta-
ble)  

 

 Le DSCG permet également d’accéder à des emplois de                  
responsable comptable, contrôleur de gestion,  gestionnaire de 
trésorerie, responsable administratif et financier, analyste                
financier, gestionnaire de portefeuille, auditeur interne/externe,                  
gestionnaire de services d’appui des banques, compagnies             
d’assurance... 

Diplôme Supérieur de Comptabilité Diplôme Supérieur de Comptabilité   
et de Gestion et de Gestion --  DSCG (Master)DSCG (Master)  

Contenu de la formationContenu de la formation  

Conditions d’accès et OrganisationConditions d’accès et Organisation  

Contrat de professionnalisation / CIF / Période de professionnalisation  

Unités d’enseignement Coef. Année 1 
Nbre d’heures 

Année 2 
Nbre d’heures 

1 - Gestion juridique, fiscale et 
sociale 

1.5 - 180 

2 - Finance 1 150 - 

3 - Management et contrôle de 
gestion 

1.5 190 - 

4 - Comptabilité et audit 1.5 100 110 

5 - Management des systèmes 
d’information 

1 - 150 

6 - Épreuve orale d’économie se 
déroulant partiellement en 
anglais 

1 100 100 

7 - Relations professionnelles 1 60 60 

600 600 TOTAUX 

Lycée Benjamin FRANKLIN   
21 bis rue Eugène Vignat - BP 72049  
Tél. :  02.38.79.10.14 / Fax : 02.38.79.10.00 

www.lycee-benjamin-franklin.fr  

GRETA Loiret Lycée Voltaire 
3 avenue Voltaire - 45072 ORLEANS Cedex 2 
Tél. : 02.38.49.12.12   
www.gretaloiret.fr 


