Préparation au Diplôme Supérieur de
Comptabilité et de Gestion (DSCG)
FORMATION INITIALE
ESDES Lyon Business School
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Formation niveau Master DSCG à Lyon
La préparation au DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) est une
formation assurée en partenariat par l’ESDES et l’Institution des Chartreux.
Télécharger la plaquette du DSCG

83%

100%

de réussite en 2020

taux d'emploi des
diplômés

DÉCOUVREZ LA

PRÉPARATION AU DIPLÔME
SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ ET DE
GESTION (DSCG)
PRÉSENTATION
Le DSCG atteste d’un haut niveau de connaissances en matière de gestion comptable et
ﬁnancière. Ce diplôme oﬀre plusieurs possibilités de carrière :
Expertise-comptable. Le DSCG est la première étape au DEC (Diplôme d’Expertise
Comptable), indispensable à l’exercice de la profession.
Gestion comptable et ﬁnancière en entreprise : contrôleur de gestion, directeur ﬁnancier,
trésorier, responsable comptable…

NOS ATOUTS

L’organisation des études
Les étudiants suivent leur formation dans les deux établissements : Campus Saint-Paul de l’UCLy
et Campus Sup Alta pour l’Institution des Chartreux.

Une 1re année intensive
L’intensité des cours planiﬁés du mardi au samedi vise à maintenir un eﬀort régulier et soutenu
tout au long de la 1re année. Ce rythme assure une assimilation eﬃcace des enseignements et de
bons résultats aux épreuves des modules les plus complexes.
12 semaines de stage entre mars et juin

L’alternance en DSCG 2e année
La 2e année de préparation au DSCG peut être eﬀectuée en alternance. Les cours sont alors
concentrés sur la ﬁn de semaine pour permettre l’activité professionnelle des alternants.
Un contrat de professionnalisation d’un an est mis en place après avis du responsable
pédagogique.
4 semaines de stage entre mai et juin

La préparation aux épreuves orales
En amont : préparation à la méthodologie et études approfondies de thèmes liés au monde des
aﬀaires (plusieurs passages devant des jurys blancs sont programmés durant l’année).
En aval : retour systématique sur chacune des prestations et conseils personnalisés.

Le cours transversal d’éthique des aﬀaires
Il répond à l’évolution des métiers de la ﬁlière vers les compétences nécessaires à l’exercice d’une
gouvernance responsable des entreprises.

L’enseignement des langues
Cours d’anglais prodigués par l’ESTRI (École Supérieure de Traduction et Relations Internationales
de l’UCLy) pour :
– réussir l’épreuve orale en anglais,
– maîtriser le niveau de langue requis par les 5 à 6 plus grands cabinets d’expertise comptable de

culture anglo-saxonne.
Cours de LV2 pour :
– préparer le module facultatif qui permet d’obtenir des points d’avance.
DÉBOUCHÉS
Le DSCG vise à donner un haut niveau de connaissances en matière de gestion
comptable et ﬁnancière. Ce diplôme oﬀre plusieurs possibilités de carrière :
Le DSCG est l’unique et indispensable diplôme qui permet d’accéder au Diplôme d’Expertise
Comptable (DEC) pour devenir Expert-Comptable – Fiche métier.
Il conduit également aux diﬀérents métiers de l’entreprise dans les domaines de la gestion
comptable et ﬁnancière (contrôleur de gestion, directeur ﬁnancier, directeur ou responsable
comptable, chef de mission, auditeur ﬁnancier – Fiche métier, credit manager…).

Taux de réussite
Notre programme de préparation au DSCG est l’un des meilleurs de l’Académie avec des résultats
près de 4 fois supérieurs à la moyenne.
83% de réussite en 2020
25% de réussite en moyenne sur l’académie de Lyon

Salaire moyen
Débutant : 34 200 €
10 ans : 41 100 €
15 ans : 60 000 € +
100% : taux d’emploi des diplômés 2019
ADMISSION

Pour qui ?
Sont admis à s’inscrire à la préparation au DSCG, les candidats titulaires des titres ou diplômes
suivants :
DCG ou diplôme admis en dispense du DCG (Décret n°2006-1706 du 22/12/2006),
Master ou diplôme conférant le grade de Master obtenu en France ou dans un autre État
membre de l’espace européen de l’enseignement supérieur.
Pour plus d’informations, cliquez ici.

Étapes de sélection
Étude du dossier de candidature (téléchargement en colonne de droite)
Entretien individuel
Commission d’admission

Calendrier d’admission
DSCG 1 : Inscription jusqu’au 5 septembre 2022 – rentrée en septembre 2022
DSCG 2 : Inscription jusqu’au 19 novembre 2022 – rentrée en janvier 2023

Coût de la formation
En formation initiale : 4 070 €/an
En contrat de professionnalisation (DSCG 2) : coût pris en charge par l’entreprise.
L’étudiant est salarié de l’entreprise (rémunération en fonction de l’âge et de la convention
collective).
Les étudiants qui désirent préparer le DSCG en alternance dès la première année doivent
envisager d’intégrer la spécialisation expertise et contrôle permettant de préparer le double
diplôme master école de commerce et DSCG.

PAIEMENT AVEC FLYWIRE (Étudiants hors UE)

En savoir plus : Paiements sécurisés Flywire

Places ouvertes
Chaque année, 40 places sont ouvertes pour chacune des deux années.
CONTACT

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
ESDES Lyon Business School
Service Admissions – Contactez-nous
04.72.32.50.48
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PROGRAMME
DÉTAILLÉ
ORGANISATION DE LA FORMATION
1RE ET 2E ANNÉES
Module 1 : gestion juridique, ﬁscale et sociale
Module 2 : ﬁnance
Module 3 : management et contrôle de gestion
Module 4 : comptabilité et audit
Module 5 : management des systèmes d’information
Module 6 : English Business (à l’oral) en partenariat avec l’ESTRI
Module 7 : relations professionnelles
Module 8 : langue vivante 2 (épreuve facultative)
CALENDRIER DE LA FORMATION
Septembre : Début des cours
Mars : stage de 8 semaines
Juin : Cours
Septembre : Révisions
Novembre : Examen DSCG
Novembre/Décembre : stage de 4 semaines

25 ans
d'expérience

Janvier : Cours
Septembre : Révisions
Novembre : Examen DSCG

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

