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 identifier et hiérarchiser les sources juridiques ; 

 rechercher et analyser une documentation juridique fiable et actualisée ;  

 analyser une décision de justice et en dégager la portée ;  

 qualifier et analyser un contrat ou un document professionnel ;  

 qualifier les faits, articuler un raisonnement juridique et proposer une solution adaptée, dans le cadre d’une situation 

juridique donnée. 

 rechercher, si besoin calculer et valider une information comptable ou financière ;  

 exploiter une documentation (chiffrée ou non) ;  

 identifier les outils d’analyse adaptés ;  

 exploiter et commenter les résultats obtenus afin de proposer des décisions à court, moyen et long terme ;  

 rédiger un argumentaire pour conseiller le décideur 

 exploiter des documents de nature variée (statistiques, presse spécialisée, multimédia…) ; 

 développer une culture économique et managériale actualisée visant à comprendre les enjeux auxquels les 

organisations font face, notamment par le biais d’une veille informationnelle ; 

 analyser des situations et décisions économiques ou managériales ;  

 élaborer une argumentation à partir d’une problématique donnée, en mobilisant le vocabulaire spécifique adapté ainsi 

que les concepts et les illustrations nécessaires (factuelles ou théoriques). 

 produire et communiquer une information fiable et sécurisée ; 

 maîtriser les ressources numériques de l’organisation ;  

 adapter la communication au contexte ;  

 utiliser une documentation ou une application informatique en langue étrangère ; 

 produire des méthodes utiles à l’organisation. 

 

 

 

Le contenu de la formation est conforme au référentiel : 

 Année 1 : 

UE1 : Gestion juridique, fiscale et sociale 

UE3 : Management et Contrôle de gestion 

UE6 : Oral économie anglais  

          UE7 : Relations professionnelles 

 Année 2 : 
UE2 : Finance 

UE4 : Comptabilité et Audit 

UE5 : Management des Systèmes d’information 

                    UE7 : Mémoire professionnel 

 
 En présentiel  

 Groupe dédié de 10 places minimum 

 Formation à temps plein 

 

  

 

 Pédagogie participative et active, individualisée et adaptée à la formation des adultes et aux besoins 

de l’entreprise. 

 Alternance de mises en situation pratiques et d’apports théoriques 

 Etudes de cas. 

 Suivi individualisé mis en place en centre et en entreprise et formalisé dans le livret de l’alternant 

 

 
 Documents pédagogiques, études de cas, travaux pratiques 

 

 
 Positionnement initial 

 Livret de l’alternant 

 Entretiens individuels périodiques et points réguliers pour ajustement 

 Accompagnement à l’insertion professionnelle 

 Suivi en entreprise et ajustement du parcours si besoin 

 Bilan intermédiaire et final 

 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS  

CONTENU
S 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES 

METHODES PEDAGOGIQUES 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

PRE-REQUIS 
Peuvent s’inscrire aux épreuves du D.S.C.G. les personnes 

justifiant soit du D.C.G., soit du diplôme d’études comptables 

et financières (D.E.C.F.), soit d’un diplôme national de master, 

soit d’un diplôme conférant le grade de master délivré en 

France ou dans un autre Etat membre de l’Espace européen 

de l’enseignement supérieur, soit d’un titre ou diplôme admis 

en dispense du D.C.G. dont la liste est fixée par l’arrêté du 26 

mars 2008 (B.O.E.S.R. n° 16 du 17 avril 2008). 

PUBLIC 
 Particulier 

 Jeune sorti du système scolaire  

 Demandeur d'emploi 

 Salarié 

MODALITES DE FINANCEMENT 
 Contrat de professionnalisation 

 Contrat d'apprentissage 

 CPF transition Professionnelle (ex CIF) 

 PRO-A (ex Période de PRO) 

 CPF 

 Financement personnel 

  Autre : nous contacter 

NOMBRE DE PARTICIPANTS MINIMUM 

10  

DUREE MOYENNE 
 Parcours complet : 1 000 h de formation de octobre N à 

octobre N+2 

 17 heures/semaine en centre de formation 

Alternance moyenne : 2 jours/semaine en centre de 

formation,  

 3 jours/semaine en entreprise (Périodes fiscales en 

entreprise) 

DATES PREVISIONNELLES 
Parcours complet : d’octobre 2020 à octobre 2022 

LIEU 
GRETA-CFA de la Marne - Centre de Châlons- en-Champagne  

- Site du lycée Jean Talon 

105 Avenue Daniel Simonnot - Châlons-en-Champagne 

TARIF 
14€/Heure 

INTERVENANTS  
 Professeurs agrégés du lycée Jean Talon 

 Intervenants professionnels expérimentés 

VALIDATION 
 DSCG : épreuves Nationales du DSCG habituellement 

deuxième quinzaine d’octobre.  

 Bloc(s) de compétences 

 A défaut,  attestation de fin de formation précisant les 

résultats de l’évaluation des acquis de la formation 

MODALITE D’EVALUATION DES ACQUIS ET/OU DE 

CERTIFICATION 
Epreuves ponctuelles : 

 U1, U3 et U6 en 1ère année 

 U2, U4, U5 et U7  en 2nde année 

   

 
 

 

GRETA-CFA DE LA MARNE  

20, rue des Augustins 

51100 Reims 

Tél : 03.26.65.07.66 - contact@gretamarne.com 
SIRET : 19510035900023 - n° activité : 2151P000451 - date d'obtention : 29/10/1982 

Les conditions générales de ventes sont disponibles sur notre site internet : gretamarne.com 
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