DSCG

DIPLÔME SUPÉRIEUR DE MANAGEMENT ET D'EXPERTISE

CONDITIONS
RENTRÉE
Début novembre
DURÉE
2 ans. 1176 heures
TARIFS
Formation en alternance (contrat
de professionnalisation ou
d'apprentissage) : pris en charge
par les entreprises via les OPCO
Formation initiale : 5300€/année
ACCESSIBILITÉ
L’ISME est un établissement de
5ème catégorie répondant à la
politique « Accessibilité
Handicap »
CONTACT
Pascale FERRAND
03.88.22.65.08
info@isme-formation.fr

ADMISSION
CONDITIONS D’ACCÈS
Un Bac +3 validé
Diplôme de comptabilité et de
gestion (DCG)

INSCRIPTION
Dossier + Entretien

Les métiers visés par ce diplôme sont multiples, et les secteurs
d'activités très vastes.
Tous les cabinets d'expertise comptable ou de commissariat aux
comptes sont concernés; mais également les services
comptables et financiers, de contrôle de gestion ou d'audit dans
les grandes entreprises.

OBJECTIFS
Dans un cabinet d'expertise, vous serez en charge d'un
portefeuille clients.
Dans une entreprise vous aurez la responsabilité du service
financier ou contrôle de gestion.
Dans un groupe, vous pourrez être amené à être responsable
du service d'audit.

LA FORMATION
Méthodes mobilisées
Professionnels intervenants en cabinets d'expertise comptable
Professeurs expérimentés intervenant dans le cadre de la
formation
Suivi des apprentis en entreprise : 2 visites en présentiel sur
l’année
Modalités d’évaluation
Evaluations pédagogiques (contrôles continus, rapports, projets,
scénarios)
Évaluation professionnelle
Examens d'Etat
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CHARGÉ.E
DSCGDE RESSOURCES
HUMAINES
DIPLÔME SUPÉRIEUR DE MANAGEMENT ET
D'EXPERTISE
PROGRAMME
U E 1 : G E S T I O N J U R I D I Q U E , F I S C A L E E T S O C I A L E05

UE 2: FINANCE

L'entreprise et son environnement

L'entreprise et son environnement

Le développement de l'entreprise

Le développement de l'entreprise

Le financement de l'entreprise

Le financement de l'entreprise

De l'entreprise au groupe

De l'entreprise au groupe

La pérennité de l'entreprise

La pérennité de l'entreprise

Les associations et autres organismes à but

Les associations et autres organismes à but

non lucratif

non lucratif

UE 3: MANAGEMENT ET CONTRÔLE DE GESTION

UE 4 : COMPTABILITÉ ET AUDIT

Modèles d'organisation et contrôle de gestion

Opérations de restructuration

Management stratégique

Normes internationales

Conduite de changement

Comptes de groupe

Management des RH et des compétences

Audit

UE 5: MANAGEMENT DES SYSTÈMES D'INFORMATION
Gouvernance des systèmes d'information (SI)
La gestion de projets (SI)

UE 6: ANGLAIS DES AFFAIRES

Les systèmes d'entrerpise
Gestion de la performance informationnelle

UE 7: MÉMOIRE PROFESSIONNEL

Architecture et sécurité des systèmes
d'information
Audit du système d'information, conseil et
reporting

ET APRÈS ?
Avec cette formation reconnue vous avez l'assurance de pouvoir :
Entrer sur le marché du travail en tant que :
Chef.fe de mission
Responsable de dossier
Responsable administratif et financier
Contrôleur de gestion

Choisir de poursuivre en préparant
DEC (Diplôme d'Expertise Comptable
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