
Première étape du parcours amenant au Diplôme d’Ex-
pertise Comptable (DEC), le Diplôme de Comptabilité et 
de Gestion (DCG) se prépare en 3 ans et est sanction-
né d’un diplôme d’État de niveau Il (équivalent à un 
BAC + 3).

Tout au long de votre préparation, nous vous 
accompagnons dans l’acquisition des connaissances 
nécessaires pour valider les 13 Unités d’Enseignements 

qui composent le diplôme, et dans la transformation 
de celles-ci en compétences opérationnelles.

À l’issue de cette formation, vous serez préparé à 
l’obtention du diplôme qui vous offrira une employa-
bilité immédiate sur le marché. Il vous ouvre égale-
ment la possibilité de poursuivre sur la Préparation 
au Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion 
(DSCG) ou vers certains diplômes masters.

Cette formation a une durée de 3 ans et elle est 
proposée aux titulaires du baccalauréat.
Elle se déroulera en alternance du lundi au 
mercredi en entreprise, et le jeudi et vendre-
di en centre de formation. Une large partie est 
consacrée à l’acquisition de l’expérience.

Le DCG permet de vous insérer directement sur
le marché du travail afin d’occuper un poste de
contrôleur de gestion, de collaborateur d’ex-
pert-comptable en cabinet ou de prendre des 
responsabilités en tant que responsable comp-
table dans un service administratif d’entreprise,
d’association ou au sein d’une organisation
publique.

NOTRE FORMULE LES DÉBOUCHÉS
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LE DÉTAIL DES ÉPREUVES
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Facultatif

Introduction au droit

Droit des sociétés

Droit social

Droit fiscal

Économie

Finance d’entreprise

Management

Systèmes d’information et de gestion

Introduction à la comptabilité

Comptabilité approfondie

Contrôle de gestion

Anglais appliqué aux finances

Relations professionnelles

Épreuve facultative de langue
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L’ORGANISATION DE LA FORMATION

AVEC L’ESCB, DONNEZ-VOUS LA CHANCE DE RÉUSSIR !
85 % de taux d’insertion - Cours en petit effectif - Diplômes d’État
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LE COÛT ET
LE FINANCEMENT
DE LA FORMATION

Les droits d’inscription à l’ESCB sont de 50 000 francs pour l’ensemble de la formation 
à régler avant le début des cours. Le coût de la formation s’élève à 500 000 francs par 
an sur 3 ans. Le règlement pourra s’effectuer jusqu’à 10 mensualités de 50 000 francs 
(de août à mai).

Le financement de la formation est à la charge de l’étudiant mais il existe la possibili-
té de faire financer la formation par le Fonds Paritaire de Gestion (si vous êtes salarié), 
par le biais du Complément familial de la CPS (si vous avez mois de 21 ans et si vous  
répondez aux critères d’attribution), ou par la bourse territoriale (si vous avez effectué au 
préalable les démarches nécessaires).
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Mise en valeur de l’alternance - La préparation du reste des épreuves se déroule sur 3 ans en présentant au 
terme de chaque année, les épreuves suivantes :

Les cours se dérouleront les jeudis et vendredis de 8 h 
à 17 h. Cela représente un volume horaire de 16 heures 
par semaine sur 30 semaines par an en moyenne.
Les examens se dérouleront chaque année selon le  
calendrier établi par l’Académie Aix-Marseille.

L’inscription aux épreuves du DCG a un coût de 
22 euros par épreuve. Les candidats se voient déli-
vrer le diplôme du DCG s’ils ont obtenu une moyenne  
générale d’au moins 10 sur 20 à l’ensemble des  

épreuves constitutives du diplôme sans note infé-
rieure à 6.  Les candidats peuvent valider les épreuves 
indépendamment les unes des autres. Dès qu’une 
épreuve est obtenue avec une note supérieure ou 
égale à 10, elle est conservée de façon définitive.

Une note inférieure à 10 mais supérieure ou égale  
à 6 peut être conservée pour une compensation  
ultérieure.

PERSPECTIVES D’EMPLOI

Les principaux débouchés sont énumérés ci-dessous :
• Comptable en entreprise : le poste de comptable 
en entreprise représente le débouché principal des 
titulaires du Diplôme de Comptabilité et Gestion.
 • Comptable en cabinet : collaborateurs comptables 
et collaborateurs d’expertise comptable.

• Responsable comptable : le poste de responsable 
comptable regroupe les métiers de chef comptable 
et d’adjoint comptable.
• Chef de mission : le métier de chef de mission 
est souvent proposé en contrat CDI et concerne les 
postes de chef de projet ou responsable de mission.
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