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PRÉ-REQUIS 

 Etre titulaire d'un BTS Comptabilité Gestion ou d'un DUT Gestion des 

Entreprises et des Administrations pour bénéficier des dispenses du 

diplôme de niveau III 

 être détenteur des Unités d'Enseignement suivantes de la 1ère année du 

DCG : UE1 "Introduction au droit", UE5 "Economie", UE8 "Systèmes 

d'information et de gestion" et UE9 "Introduction à la comptabilité", UE13 

"Relations professionnelles" ou d'un diplôme donnant les équivalences des 

UE précitées. 

PUBLIC 

 Particulier 

 Jeune sorti du système scolaire  

 Demandeur d'emploi 

 Salarié 

DURÉE 

 Parcours complet  2 ans : 1 170 h de formation  

 Alternance moyenne : 2 jours/semaine en centre de formation / 3 

jours/semaine en entreprise (Périodes fiscales en entreprise) 

DATES – DELAIS D’ACCES 

De septembre N à juin N+2 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

12 

INTERVENANTS 

 Professeurs agrégés du lycée Jean Talon 

 Intervenants professionnels expérimentés 

LIEU DE FORMATION 

GRETA-CFA de la Marne – Centre de Châlons 

Tél : 03.26.65.07.66 - email : centre.chalons@gretamarne.com 

Lycée Jean Talon - 105 Avenue Daniel Simonnot  

Châlons-en-Champagne 

VALIDATION 

 Epreuves Nationales du DCG   

 Bloc(s) de compétences 

A défaut,  attestation de fin de formation précisant les résultats de 

l’évaluation des acquis de la formation 

TARIF : 13 €/heure 

15 250 € dans le cadre d’un parcours complet  

Application des niveaux de prise en charge définis par France Compétence. 

Couts de la formation pris en charge par les OPCO. Frais d’hébergement, 

restauration et de 1er équipement pris en charge par l’OPCO sous conditions. 

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 

ACCESSIBILITE - HANDICAP 
 Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

 Accompagnement spécifique au projet et durant la formation par nos 

référents handicap. 

  

Le titulaire du DCG doit être capable de : 

- analyser et interpréter des opérations courantes et les transcrire dans le système d'information comptable et financier d'une 

organisation en s'appuyant sur des ressources informatiques. 

- produire les états financiers d'entités simples, les déclarations fiscales et sociales correspondantes,  

- intervenir sur le dossier de révision légale ou contractuelle de telles entités, produire les informations utiles à leur gestion (comptabilité de 

gestion et budgets),  

- instrumenter et prendre des décisions financières (gestion de la trésorerie et du crédit client). 

- rechercher dans la documentation technique (le Code général des impôts,...) les réponses à une question spécifique 

- communiquer par oral et par écrit les résultats de son travail (commenter les résultats du reporting mensuel dans une entreprise). 

AN 1 :  

UE 3 - Droit social  

UE 7 - Management  

UE 11 - Contrôle de gestion  

AN 2 : 

UE 2 - Droit des sociétés et des groupements d’affaires  

UE 4 - Droit fiscal  

UE 6 - Finance d’entreprise  

UE 10 - Comptabilité approfondie  

 En présentiel 

 Formation à temps plein 

 Alternance  

 Formation individualisé et adaptée aux acquis des stagiaires 

 Suivi individualisé mis en place en centre et en entreprise 

Documents pédagogiques, études de cas, travaux pratiques…Salles informatisées équipées de logiciels exigés par le référentiel 

d’examen. 

 Positionnement initial 

 Livret d’apprentissage 

 Livret de suivi pour les contrats de professionnalisation. 

 Entretiens individuels périodiques et points réguliers pour ajustement 

Epreuves ponctuelles 
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