Diplôme d'établissement Diplôme de
gestion et de comptabilité (DGC)
Présentation
Publics / conditions d'accès
Prérequis :
Sont autorisés à suivre cette préparation les candidats ayant l'un des diplôme
suivants :
baccalauréat ;
titre ou diplôme admis en dispense du baccalauréat en vue d'une
inscription dans les universités ;
titre ou diplôme étranger permettant l'accès à l'enseignement supérieur
dans le pays de délivrance ;
deux UE du Conservatoire national des arts et métiers ;
diplômes homologués niveau I, II, III ou IV figurant sur l'arrêté du
17/06/1980 modifié ;
diplômes enregistrés aux niveaux I et II du RNCP (Répertoire national des
certifications professionnelles) ;
accès dérogatoire par une VAP 85 prononcée par le Cnam-Intec au vu
des études, formations et expérience professionnelle ou personnelle.

Objectifs
Obtenir le DGC INTEC, diplôme de niveau bac +3 admis en dispense du DCG
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Code : DGC0100A
0 crédits
Diplôme d'établissement
Responsabilité nationale :
EPN10 - Comptabilité
Contrôle Audit (CCA) / Pascal
CHARPENTIER
Responsabilité
opérationnelle : Nicolas
DELORD
Niveau d'entrée requis :
Sans niveau spécifique
Niveau de sortie : Sans
niveau spécifique
Mode d'accès à la
certification :
Contrat de
professionnalisation
Validation des Acquis de
l'Expérience
NSF :

de l'Etat.
Acquérir une formation dans les disciplines fondamentales des métiers de la

Métiers (ROME) :

comptabilité

EPN10 - CCA - Intec

Compétences

40 rue des jeûneurs
75002 Paris

Contact national :

Maîtrise des concepts, techniques, méthodes et savoir-faire des métiers de la
comptabilité, du contrôle de gestion, de l'audit financier.

Service accueil-orientation
intec_accueil@lecnam.net

Enseignements
0 ECTS

1ère année

0 ECTS

Introduction au droit

TEC111
0 ECTS

Économie

TEC115
0 ECTS

Introduction à la comptabilité

TEC119
0 ECTS

Systèmes d'information de gestion

TEC118
0 ECTS

2ème année

0 ECTS

Droit des sociétés

TEC112
0 ECTS

Droit fiscal

TEC114
0 ECTS

Comptabilité approfondie

TEC120
0 ECTS

Anglais appliqué aux affaires

TEC122
0 ECTS

3ème année

0 ECTS

Droit social

TEC113
0 ECTS

Finance d'entreprise

TEC116
0 ECTS

Management

TEC117
0 ECTS

Contrôle de gestion

TEC121
0 ECTS

Relations professionnelles 1

TEC123
0 ECTS

