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Diplôme d'établissement

Présentation
Publics / conditions d'accès
Prérequis :
Sont autorisés à suivre cette formation, les candidats titulaires de l'un des
titres ou diplômes suivants :
Diplôme de gestion et de comptabilité (DGC) du Cnam-Intec
Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) de l'État ou titre ou diplôme
admis en dispense du DCG État ;
Diplôme d'études comptables et financières (DECF) État
Master 2 ou diplôme conférant le grade de master délivré en France ou
dans un État membre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur
;
Titre de responsable comptable du Cnam (N.B. : Ce titre ne donne pas
accès aux épreuves du DSCG Etat) ;
Accès dérogatoire par une VAP85 prononcée par le Cnam-Intec, au vu

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 :
Validation des Acquis de
l'Expérience

des études, formations et expérience professionnelle ou personnelle ;
Et, à titre dérogatoire, les personnes non titulaires de l'un des titres ou

NSF :

diplômes exigés ci-dessus sous réserve qu'ils remplissent les conditions
pré-requises d'inscription aux UE. Les pré-requis obligatoires par UE
sont précisés dans le tableau présentant le programme du DSGC de la

Contact national :

brochure (voir page 11). N.B. : Cette procédure dérogatoire d'inscription
ne s'applique pas aux examens de l'Etat.
Un séminaire préparatoire au DSGC (journées de révisions intensives à des UE
du DGC) est proposée (UE TEC170) en cours présentiels à Paris.

Objectifs
Acquérir une formation approfondie préparant aux métiers de la comptabilité,
du contrôle de gestion, de l'audit et de la finance.
Commencer le stage d'expertise comptable.

Compétences
Diplôme d'établissement
d'enseignement.

de

Durée moyenne d'études : 2 ans

niveau

bac

+5

composé

de

7

unités

Métiers (ROME) :

EPN10 - CCA - Intec
40 rue des jeûneurs
75002 Paris
Service accueil-orientation
intec_accueil@lecnam.net

Enseignements
0 ECTS

1ère année

0 ECTS

Gestion juridique, fiscale et sociale

TEC211
0 ECTS

Management et contrôle de gestion

TEC213
0 ECTS

Oral d'économie

TEC216
0 ECTS

2ème année

0 ECTS

Finance

TEC212
0 ECTS

Comptabilité et audit

TEC214
0 ECTS

Management des systèmes d'information

TEC215
0 ECTS

Relations professionnelles 2

TEC217
0 ECTS

