
Devenez 
un expert en 
gestion et 
comptabilité

Vous souhaitez :
 Développer de nouvelles 

compétences dans le 
domaine de la comptabilité

 Monter en responsabilités 
managériales 

 Choisir une formation 
en alternance pour une 
meilleure employabilité

 Intégrer une formation 
dans le premier institut de 
formation aux métiers du 
chiffre

850 heures
sur 2 ans

Accessible
avec un Bac +3 Poitiers

-

Infos pratiques :
 Code Cnam : DSGC100A
 Code RNCP : 35044

 Aucun délais d’accès
 Rentrée prévisionnelle : Novembre 2023
 Modalités pédagogiques : Cours en présentiel
 Modalités d’évaluation : 4 examens par Unité d’Enseignement 

sauf pour les UE d’anglais qui comptent 2 examens par UE
 Modalités de validation : Pour valider le DSCG, vous devez obtenir 

une note supérieure à 6/20 pour chaque UE, avoir une moyenne 
générale supérieure ou égale à 10/20 et valider la soutenance du 
mémoire

 Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Diplôme d’établissement
 Niveau 5

DSCG
Diplôme Supérieur de 
Comptabilité et de Gestion
Alternance



En entreprise
Vivez en entreprise une expérience en prise directe avec les 
réalités professionnelles. 

Finance, gestion juridique, fiscale et sociale, management, comptabilité, 
audit, contrôle de gestion ... Dans des cabinets d’expertise ou de 
commissariat aux comptes, relevez les missions d’un véritable expert 
comptable !

Démarrer votre formation à l’Intec, c’est devenir responsable comptable, 
contrôleur de gestion, auditeur financier, responsable administratif et 
financer ou encore expert comptable.

En centre de formation
Vivez en centre de formation une expérience de 
pédagogie active et innovante.

Un parcours adapté : il vous manque quelques épreuves du 
DCG et vous souhaitez avancer rapidement en préparant 
parallèlement aux UE manquantes, une ou plusieurs UE du 
DSCG ? L’ État ne vous autorise pas à le faire, le Cnam Intec oui !

Les enseignements sont dispensés par de véritables 
professionnels et experts en comptabilité. La qualité du 
programme et les méthodes pédagogiques innovantes vous 
permettront de développer efficacement toutes les compétences 
nécessaires aux métiers de chiffre.

Un accompagnement performant : 
dialogue et proximité
Vivez l’expérience du tutorat en vous 
faisant accompagner par deux tuteurs 
professionnels qui vous suivent tout au long 
de votre cursus.

Vos tuteurs vous aideront à appréhender la 
résolution des problèmes, à mettre en oeuvre de 
nouvelles pratiques de travail innovantes, à vous 
familiariser avec les nouvelles technologies et à de 
nouvelles responsabilités.

Les avantages 
de l’alternance :

 Formation gratuite et rémunérée

 Diplôme national d’État reconnu 

 Expérience professionnelle 
accélérateur d’insertion durable 

 Gain en maturité́ et responsabilités

 Suivi tout au long de votre projet

Vivez de nouvelles
expériences



Votre projet professionnel 
dans un environnement privilégié

Ville universitaire dynamique et 
agréable, Poitiers associe taille 
humaine et services de haut niveau. 
Qu’il s’agisse d’enseignement, de 
culture, de loisirs, de patrimoine 
ou d’environnement, Poitiers vous 
offre un cadre de vie de grande 
qualité.

Un centre Cnam au cœur de la Technopôle 
du Futuroscope !

De nombreuses
activités

 Événements sportifs
 Animations culturelles
 Spectacles, musées...

Les avantages 
de l’alternance :

 Formation gratuite et rémunérée

 Diplôme national d’État reconnu 

 Expérience professionnelle 
accélérateur d’insertion durable 

 Gain en maturité́ et responsabilités

 Suivi tout au long de votre projet

Des 
établissements 
de formation 
reconnus pour 
vous faire 
réussir

 Le Cnam Intec

L’Institut National des Techniques Économiques et Comptables, est l’école 
spécialisée dans les métiers du chiffre. Avec ses 85 ans d’expérience dans 
l’enseignement de l’expertise comptable, l’Intec compte 12 000 élèves 
inscrits chaque année.

 Le Cnam

Établissement d’Enseignement Supérieur, leader de la formation 
professionnelle en France. Le Cnam forme chaque année plus de 60 000 
personnes.

 A proximité du Futuroscope

 Deux écoles spécialisées : le 
cnam Intec et le cnam enjmin

 Des cadres d’apprentissage 
modernes et agréables



La formation 
côté pratique

Le programme de formation
La formation se déroule sur une ou deux années et est 
organisée autour de 4 compétences métier :

Gestion :
gestion juridique, 
gestion fiscale et 
gestion sociale

Comptabilité :
ingénierie financière, 
comptablité et audit

Management :
contrôle de gestion 

et management 
des systèmes 
d’informations

Communication : 
anglais des affaires

1 2 3 4

Nous
contacter 

Public 
concerné*
Titulaire du DCG, DGC, 
DECF ou Master CCA 
(Comptabilité, Contrôle, 
Audit)**

*L’accès au diplôme peut également se faire 
par le dispositif de Validation des Acquis 
Personnels et Professionnel (VAPP).

**Possibilité d’entrer sur un parcours DSCG 
en 1 an pour les titulaires du Master CCA.

Une commission pédagogique évaluera votre 
candidature et portera son attention également 
sur votre projet et votre motivation

Vous passerez un entretien de motivation

Si l’entretien est concluant, vous serez déclaré 
admissible. Vous pourrez alors bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé 
dans la démarche active de recherche d’entreprise

Contactez l’un des établissements ou 
téléchargez le dossier de candidature sur 
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr 
une fois complété, le renvoyer

Étapes d’admission
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Cnam Nouvelle-Aquitaine 
Cité Numérique
2 rue Marc Sangnier
33 130 Bègles

05 57 59 23 00
naq_alternance@lecnam.net
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

 Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.


