
DSCG en alternance 
Diplôme Supérieur 

de Comptabilité et de Gestion

Le DSCG permet d'acquérir des connaissances approfondies préparant aux métiers de la comptabilité, du contrôle 
de gestion, de l'audit et de la finance. 

Les titulaires du DSCG ont vocation à poursuivre leur carrière :
• dans les cabinets d'expertise comptable et/ ou de commissariat aux comptes comme collaborateur ou stagiaire 

et futur associé ;
• dans des postes de responsabilité dans les directions comptables et financières, de contrôle de gestion et 

d'audit interne des organisations privées ou publiques ;
• dans des cabinets de consultants.

Présentation du DSCG



Dates 
Novembre 2018-Octobre 2020
Une session d'examen est organisée par 
an. Les inscriptions s’effectuent en avril/
mai. Les examens ont lieu en octobre/
novembre. 

Méthodes  
et moyens pédagogiques
Parcours individualisé selon le niveau de 
formation initiale
Alternance centre de formation/
entreprise

Lieu de formation
Lycée Jules Lesven - Brest

Durée
Parcours type de préparation de 1000h 
en centre
Rythme de l'alternance : 2 jours en centre 
de formation/ 3 jours en entreprise

DSCG en alternance
Contenus

Financement dans le cadre du contrat 
de professionnalisation et période de 
professionnalisation

Validation
Diplôme supérieur de comptabilité et 
de gestion (niveau I, bac + 5 master)

Le D.S.C.G. est composé de 7 unités d'enseignement (U.E), chacune correspondant à une épreuve. 
La pratique en entreprise durant l'alternance donnera lieu à un mémoire et à une soutenance.

5 épreuves écrites : 
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

1 épreuve écrite facultative de langue étrangère - au choix du candidat allemand, espagnol, italien

Rue Prince de Joinville 
BP 82526 - 29200 BREST 
02 98 80 41 51 
greta.agbrest@ac-rennes.fr

Contacts
Jeanne KIMPFLIN, conseillère 
en formation continue

Agence de Brest

Pré requis
Peuvent s’inscrire aux épreuves du 
D.S.C.G. les personnes justifiant soit du 
D.C.G., soit du diplôme d’études comp-
tables et financières (D.E.C.F.), soit d’un 
master, soit d’un diplôme conférant le 
grade de master, soit d’un titre ou diplôme 
admis en dispense du D.C.G.

2  épreuves orales : 
UE 6 : Economie (partiellement en anglais)
UE 7 : Relations professionnelles

greta bretagne occidentale

Réunions d'information
Vendredi 23 février à 10h
Vendredi 23 mars à 10h
Vendredi 27 avril à 10h
Vendredi 25 mai à 10h
Vendredi 29 juin à 10h


