
Vers les métiers de la gestion, 
de l’expertise-comptable,

du conseil et de l’audit

Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)
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La voie royale vers l’expertise-comptable…

Au Lycée André Malraux  :
Formation en alternance 

• Un rythme entreprise / formation 
équilibré durant 2 ans

• Statut de salarié et d’étudiant

• 16 semaines de formation/an au 
lycée

Formation initiale (3 ans)

• Validation d’épreuves réparties à 
la fin de chaque année

• 8 semaines de stage 

En poste :

Pratique professionnelle de 3 ans 
Journées de formation (environ 10j).
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D’autres débouchés sont possibles

DCG

DSCG
Métiers de la gestion

+ entrepreneuriat

Ecole de 
commerce

Métiers de la gestion, du marketing, des 
ressources humaines, de la logistique, du 

commerce + entreprenariat

Masters

Droit/Gestion

Droit : Juges, notaires, avocats…

Gestion : Comptabilité, Audit, CG…

Entreprenariat, concours de la fonction publique 
(bac+5) …

Concours de la 
fonction publique 

(bac+3)

Secrétaire administratif, contrôleur ou 
inspecteur des finances publiques, enseignement 

(Master MEEF) …
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Zoom sur quelques métiers de la gestion

Métiers 
de la 

gestion

Auditeur

• Interne 

• Externe

Contrôleur 
de

gestion

DAF, RAF, 
Comptable

Finance

Droit 
Fiscalité

Expertise
comptable
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BAC + 3

D.C.G.

DIPLÔME DE COMPTABILITE ET DE GESTION
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▪ Classe préparatoire au DCG

 Classe 30/35 étudiants

 Proximité des enseignants

 Calendrier scolaire (septembre-juin), 30-35h / semaine

▪ Epreuves

 4/5 matières par an pendant 3 ans

 Moyenne  > 10 sans aucune note < 6 (éliminatoire)
 Repasser une matière (note < 10) les années suivantes

▪ Diplôme National de grade Licence (Bac+3)

DCG
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Axes pluridisciplinaires du DCG
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Axes et matières du DCG
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Axes et matières du DCG – 1ère année
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Axes et matières du DCG – 2e année
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Axes et matières du DCG – 3e année
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Récapitulatif des matières du DCG
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▪ Diplôme professionnel = 8 semaines de stage

▪ Anticipation du recrutement par certains professionnels

▪ Délai d’embauche des jeunes diplômés < 3 mois

DCG formation appréciée par les professionnels
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▪ En cabinet comptable : 
 Collaborateur comptable,

 Juriste en paie, 

 Juriste en droit des sociétés …

▪ En entreprise : 
 Responsable administratif, 

 Spécialiste de la comptabilité financières

 Gestionnaire de paie, 

 Contrôleur de gestion, 

 Responsable rayon en hypermarché…

▪ Dans les administrations et les collectivités locales.

Insertion professionnelle

Les salaires ? 
Entre 20 000 et 30 000 € brut / an.

Source : Comptazine.fr
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▪ Ecole de commerce

▪ Master de finance

▪ Master de management

▪ Master de droit (droit fiscal, droit des affaires…)

▪ Master transport et logistique

▪ Master sciences de l’éducation (enseignement)

▪ Master Comptabilité, Contrôle Audit

▪ Master en banque

▪ Concours (banque de France, administration fiscale…)

▪ …

▪ Et DSCG en alternance à André Malraux

Poursuite d’études après le DCG
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BAC + 5

D.S.C.G.

DIPLÔME SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET DE 
GESTION
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Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion

▪ Classe préparatoire au DSCG

 Classe 30/35 étudiants-salariés

 Contrat de professionnalisation de 2 ans

 formation en alternance au lycée Lundi/Mardi

 Diplôme national de grade Master (Bac+5)

▪ Après le DSCG

 A l’issue des 2 ans, majorité d’étudiants en CDI

 Possibilité de poursuivre en vue de l’obtention du DEC
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Récapitulatif des matières du DCG

TOTAL GENERAL    3100h
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Les débouchés avec un DSCG :

▪ En cabinet : Responsable de mission, Manager, Directeur de 
bureau.

▪ En entreprise : 

 Responsable de la comptabilité 

 Contrôleur de gestion

 Analyste financier

 Directeur des services administratifs, comptables et financiers 

 Directeur des Ressources Humaines

▪ Dans les administrations et les collectivités locales

Les salaires ? 
Entre 30 000 et 45 000 € brut / an.

Source : Comptazine.fr
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BAC + 8

D.E.C.

DIPLÔME D’EXPERTISE COMPTABLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES
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Expert-comptable : métier à haute responsabilité
et forte valeur ajoutée

▪ Le cabinet : 

 Métiers très évolutifs à fortes responsabilités

 Expertise comptable et/ou commissariat

 Forte dimension managériale et commerciale

 Statuts : salarié ou associé

 En profession libérale : Fonder ou reprendre un cabinet

▪ En entreprise : Cadre dirigeant dans 

 les secteurs administratif, comptable, financier

 Le contrôle de gestion

 l’audit interne

 les métiers de la banque et de l’assurance

Les salaires ? 
Entre 50 000 et 110 000 € brut / an 

Source : Comptazine.fr
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Conclusion

 Le DCG

▪ Diplôme national reconnu dans le monde professionnel

▪ Filière d’excellence avec une équipe enseignante très investie

▪ Insertion professionnelle très rapide

▪ Nombreuses possibilités de poursuites d’études (bac +5 voire bac 
+8) dans des domaines très variés


