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DIPLÔME UNIVERSITAIRE SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ
ET DE GESTION (BAC+5)

SITE DE REIMS

PRÉPARATION AU
DSCG

Le DSCG permet d’acquérir des connaissances poussées dans les domaines du droit, du management, de la comptabilité et de 
l’informa�on financière, de la communica�on (y compris en anglais) et de l’informa�on. Il permet aux stagiaires de se présenter 
à l’examen na�onal du DSCG. Il offre un contenu approfondi en contrôle de ges�on pour ceux qui souhaitent s’orienter dans ce 
secteur. L’op�on « Spécificités agricoles et vi�coles » favorise la spécialisa�on dans un secteur important de l’économie locale.
Ce�e forma�on est assurée par des universitaires, des experts-comptables, des avocats, des dirigeants et cadres d’entreprises, 
etc. 
Contrôle de connaissance : entraînements aux épreuves de l’examen na�onal.
Depuis 2020, la prépara�on mène à l’obten�on d’un Diplôme d’Université (DU) reconnaissant un niveau de forma�on BAC+5.

ALTERNANCE
Consultez le calendrier sur notre site www.iut-rcc.fr
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PROGRAMME

1100 H
Durée de la forma�on sur 24 mois pour 7 épreuves.

Être �tulaire d’un DCG (Diplôme de Comptabilité et de 
Ges�on) ou d’un master.
La forma�on s’adresse à un public varié :
- En forma�on con�nue : salariés, étudiants, 
demandeurs d’emplois.
- En alternance :
• Contrat d’appren�ssage 
• Contrat de professionnalisa�on 

E-Candidat

Retrait des dossiers d’inscrip�on : début juin
Clôture des inscrip�ons : mi-octobre
Suivre la procédure sur www.iut-rcc.fr
Les dossiers déposés après la date de clôture seront 
examinés dans la limite des places disponibles.

Admission 
sur dossier et entre�en

Le DSCG permet d’accéder à des mé�ers à haute 
responsabilité dans les domaines de l’exper�se 
comptable, du conseil et de l’audit, du contrôle de 
ges�on ou de la direc�on financière des entreprises. 
L’obten�on de 4 unités d’enseignement autorise 
l’accès au stage professionnel de l’exper�se 
comptable.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Service Forma�on Con�nue et Alternance
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2

Responsables : 
Jean-Luc RETTEL
jean-luc.re�el@univ-reims.fr
David ANTOINE
david.antoine@univ-reims.fr

Assistante : Céline PRESSE
celine.presse@univ-reims.fr
03 26 91 30 16
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EN 2023/2024
UE2 - FINANCE 140H

La no�on de valeur en finance,
Le diagnos�c financier approfondi,
L’évalua�on de l’entreprise,
Les inves�ssements et financements,
La trésorerie des groupes,
L’ingénierie financière.

UE3 - MANAGEMENT ET CONTRÔLE DE 
GESTION 200H

Modèles d’organisa�on et contrôle de 
ges�on,
Management stratégique,
Conduite du changement,
Management des ressources humaines et 
des compétences.

UE6 - ANGLAIS DES AFFAIRES 120H

Finance,
Comptabilité et audit,
Ges�on et responsabilité sociale des 
entreprises,
Systèmes d’informa�on et nouvelles 
technologies,
Ges�on des ressources humaines et stratégie,
Produc�on,
Marke�ng.

UE7 - RELATIONS PROFESSIONNELLES 60H

Recherche d’informa�on,
Présenta�on des documents techniques et 
professionnels,
Méthodologie de la recherche en ges�on,
Prépara�on du mémoire.

EN 2022/2023
UE1 - GESTION JURIDIQUE, FISCALE ET 
SOCIALE 200H

L’entreprise et son environnement,
Le développement de l’entreprise,
Le financement de l’entreprise,
La trésorerie,
De l’entreprise au groupe,
La pérennité de l’entreprise,
Les associa�ons et autres organisa�ons à 
but non lucra�f.

UE4 - COMPTABILITÉ ET AUDIT 200H

Les opéra�ons de restructura�on,
Les normes interna�onales,
Les comptes de groupes,
L’audit.

UE5 - MANAGEMENT DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION 100H

La gouvernance des systèmes d’informa�on,
La ges�on de projets SI,
Les systèmes d’entreprise,
La ges�on de la performance informa�onnelle,
L’architecture et la sécurité des systèmes 
d’informa�on,
L’audit du système d’informa�on, conseil et 
repor�ng.

UE7 - RELATIONS PROFESSIONNELLES 40H

Recherche d’informa�on,
Présenta�on des documents techniques et 
professionnels,
Méthodologie de la recherche en ges�on,
Prépara�on du mémoire.

OPTION « SPÉCIFICITÉS AGRICOLES ET 
VITICOLES : 20 H
La culture de la vigne,
Les bénéfices agricoles,
Le TESA.

OPTION « SPÉCIFICITÉS AGRICOLES ET 
VITICOLES : 20 H
Les statuts juridiques spécifiques,
Les bénéfices agricoles,
Le TESA.


