
DCG 
Diplôme de Comptabilité et de Gestion 

 
Formation gratuite et rémunérée 

OBJECTIFS 

Faire le choix du DCG, c’est faire preuve 

d’ambition pour exercer des responsabilités 

élargies aux domaines de la comptabilité, 

gestion, contrôle de gestion, finances, 

fiscalité.  

Le DCG est très recherché par les 

employeurs car il procure une aisance et 

une autonomie. 

Vous serez à même d’identifier et 

d’interpréter les données comptables et 

économiques pour leur apporter du sens. 

Vous serez ainsi le conseiller privilégié des 

entreprises.  

Le référentiel et le contenu de la formation 

sont accessibles via notre site internet.  

         ET APRES ? 

PRE-REQUIS  

Formation accessible aux titulaires de BTS 

Comptabilité et Gestion, au DUT Gestion 

des entreprises et des administrations 

option finance-comptabilité et des 

candidats ayant obtenu des équivalences. 

Vos deux ans de formation en DCG 

valident … Plusieurs options s’offrent à 

vous après un DCG.  

Vous pouvez poursuivre vos études en 

DSCG puis en DEC, en Master Contrôle de 

Gestion, Banques-Finances, ou encore en 

Ecole de Commerce par une admission 

parallèle. 

A l’issue de votre DCG vous pourrez 

également exercer dans le domaine de la 

comptabilité et de la gestion en cabinet :  

• Comptable, 

• Conseiller financier,  

• Auditeur financier 

• Trésorier d’entreprise 

• Contrôleur de gestion  

• Analyste crédit 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Durée de la formation : 24 mois 

Rythme d’alternance :  

3 jours entreprise / 2 jours UFA 

Nombre d’heures de formation :  

 1ère année : 600 h  

2ème année : 570 h 

Début de la formation : Septembre 

En apprentissage ou professionnalisation 

Mise à jour : Juin 2022 

Fréquence des mises à jour : une fois par an en septembre au minimum 



Votre contact  
Marie-José MARTIN 

01.60.09.88.50 

accueil.ltp@ecm-meaux.eu 

 

LTP-UFA JEAN ROSE 

20 Rue de Chaage  

77100 MEAUX 

01.60.09.88.50 
Accessible par les transports en commun et en voiture 

QUALITES 

 

ETUDIER A JEAN ROSE 

Au cœur du centre ville de Meaux, nous 

vous accueillons dans un environnement 

privilégié et des locaux adaptés. Nous 

mettons tout en œuvre pour offrir un suivi 

et des moyens pédagogiques de qualité au 

service de nos apprentis.  

L’UFA Jean Rose s’engage à accompagner 

personnellement les candidats dans le 

cadre de leur recherche d’entreprise.  

 

Téléchargez votre dossier d’inscription  

   %                TAUX DE REUSSITE  

Session 2021 : 33,33 % de réussite 

Session 2020 :  16,67 % de réussite 

Session 2019 :  40 % de réussite 

MODALITES D’EVALUATION 

Epreuves ponctuelles organisées en juin de 

chaque année par le SIEC Maison des examens.  

CONTENU DE LA FORMATION 

METHODES MOBILISEES 

Les principales modalités pédagogiques propo-

sées à nos apprentis sont :  

un enseignement en face à face, études de cas 

et travaux de groupe.  

Enseignements généraux et professionnels :  

DCG 2 : droit des sociétés, droit fiscal, compta-

bilité approfondie, finance d’entreprise. 

DCG 3 : droit social, management, contrôle de 

gestion.  

INFORMATIONS PRATIQUES 

Accessibilité  

Formation ouverte aux personnes en situation 

de handicap sauf restriction liée à l’inhabilité et/

ou contre indication médicale. 

Pour plus d’informations contacter notre corres-

pondant : o.chappuis@ecm-meaux.eu 

Tarifs  

Formation gratuite. Rémunération  sous contrat 

d’apprentissage ou contrat de professionnalisa-

tion selon l’âge et le niveau de formation de 

l’apprenti.  


