
Le DSCG
DIPLÔME SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ
ET DE GESTION

À Chalon s/ Saône,
un diplôme  BAC+5 alliant 
expertise et relationnel.

Lycée Mathias et
GRETA 71 - Sud Bourgogne :
les expertises combinées

LES            DE LA FORMATION

4Formation dispensée par des professeurs agrégés 
d'économie et de gestion , des experts 
comptables et commissaires aux comptes.

4Formation soutenue par le Conseil Régional de 
l’Ordre des Experts-Comptables de Bourgogne-
Franche-Comté et de la Compagnie Régionale des 
Commissaires aux Comptes de Besançon-Dijon.

4Effectif limité permettant un accompagnement 
et un suivi personnalisé de chaque étudiant.

4Évaluations périodiques afin d’optimiser la 
préparation des UE.

4Durée de la formation conforme au référentiel.

4Mise en œuvre par des acteurs d’expérience :
4Le Lycée Mathias dispose d’une filière Gestion-

Comptabilité-Expertise Comptable complète 
allant du Bac+2 au Bac+5.

4Le GRETA 71 - Sud Bourgogne accueille près de 
50 ans des adultes en formation et est certifié 
« QUALIOPI »*.

4Vie étudiante facilitée
sLa formation au lycée Mathias de Chalon / Saône 

vous offre :
4Un établissement au cœur de la ville,
4Une proximité des axes routiers et ferroviaires,
4Un faible coût du logement,
4Un accès au service de restauration du lycée 

Mathias.

* au titre de la catégorie « Actions de formation ».

+

Renseignements pédagogiques

LYCÉE MATHIAS

Jérôme CRETIN
Directeur Délégué à la Formation Professionnelle Technologique

Tel. 03 85 97 48 04
jerome.cretin@ac-dijon.fr

Joël VICENS-MOYA
Coordonnateur pédagogique

Tel. 07 70 25 39 64
joel.vicens-moya@ac-dijon.fr

www.lycee-mathias.fr   ü

Renseignements administratifs

GRETA 71 - SUD BOURGOGNE
Agence 2Com

33 Ter Avenue de Paris
71100 CHALON S/ SAÔNE

Tel. 03 85 99 19 77 

greta71.contact@ac-dijon.fr

Sabine COLLEMENT
Conseillère en Formation Continue

www.bourgogne-greta.fr   ü
gretabourgogne   ü

_greta bourgogne   ü

Contacts

www.bourgogne-greta.fr   ü
gretabourgogne   ü

_greta bourgogne   ü
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Contact

GRETA 71 - Sud Bourgogne
Agence 2Com

33 Ter Avenue de Paris
71100 CHALON-SUR-SAÔNE

Tel. 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr

Vous souhaitez intégrer cette formation ?

Vous souhaitez intégrer cette formation ?
Téléchargez le dossier à l’adresse :

https://lyc-mathias-chalon-sur-saone.eclat-bfc.fr/l-
etablissement/candidatures-inscriptions/

ou scannez le QR Code

Téléchargez le dossier 
à l’adresse :
https://lyc-mathias-chalon-
sur-saone.eclat-bfc.fr/l-
etablissement/candidature
s-inscriptions/

scannez le QR Code

https://lyc-mathias-chalon-sur-saone.eclat-bfc.fr/l-etablissement/candidatures-inscriptions/


Titre 2 : Marianne Bold 13pts

Titre 3 : Marianne Bold 10,5 pts
4Corps de texte / Marianne Normal / 9,5pts / 
Décalage ligne de base 6mm

Titre 3 : Marianne Bold 10,5 pts
4Corps de texte / Marianne Normal / 9,5pts / 
Décalage ligne de base 6mm

Corps de texte / Marianne Normal / 9,5pts/ Décalage 
ligne de base 0mm
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Duis hendrerit ultricies tincidunt. Maecenas 
consectetur turpis ut velit maximus varius id eu ex. 
Aenean aliquet semper hendrerit. Curabitur ut 
neque velit. Integer quis felis enim. Phasellus 
sollicitudin molestie magna, eget pretium erat 
euismod at. Nam elementum dui arcu, ac auctor 
ligula finibus ac. Cras imperdiet sapien risus, et 
sollicitudin eros molestie eget. Proin nec nisi 
consectetur sapien congue facilisis.

Aenean nec posuere arcu, eget vestibulum leo. 
Praesent quis accumsan odio. Vestibulum molestie 
turpis quis placerat consequat. Sed ac vestibulum 
erat. Nulla dignissim lectus nec dolor porta iaculis. 
Donec euismod sit amet nibh sed malesuada. 
Praesent vel diam eget nisl ultricies mattis. Donec 
convallis a nunc vel convallis. Nam euismod arcu 
risus, non convallis ante blandit ac. Nunc non velit 
aliquet, ornare ante id, vulputate purus. Fusce 
tristique sit amet ex eget efficitur. Donec in blandit 
felis.
Etiam vitae lobortis lorem, ac iaculis lacus. Curabitur 
vitae nisi quis tortor iaculis porttitor quis sed ligula. 
Sed bibendum eros vel enim porttitor, rhoncus 
posuere nulla mattis. In ultricies massa ac elit mattis, 
eu commodo metus consectetur. Duis quis metus 
non nunc scelerisque viverra. In diam metus, 
scelerisque tincidunt malesuada vitae, iaculis facilisis 
risus. Praesent malesuada urna metus, ac interdum 
quam tristique id. Aliquam faucibus congue nibh 
convallis bibendum. Pellentesque habitant morbi...

Publics

4Étudiant(e) / Salarié(e) en alternance
Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation

Contrat de travail (CDD ou CDI) qui associe des 
actions de formation pour un objectif diplôme et 
une activité salariée en lien avec la qualification 
professionnelle.
Pour plus d'info, consulter : 
www.alternance.emploi.gouv.fr

Apprentissage possible grâce à une convention de 
partenariat avec le CFA de l’Éducation nationale en 
Bourgogne.

4Salarié(e) dans le cadre :
4du Plan de Développement des Compétences,
4d’un projet reconversion professionnelle 

(Transition pro),
4du Compte Personnel de Formation avec pour 

objectif de valider une ou plusieurs Unités 
d’Enseignement.

4Personne dans le cadre d’un financement 
individuel

Contenu de la formation

UE1      4Gestion juridique, fiscale et sociale
UE1      4180h

UE2      4Finance
UE2      4140h

UE3      4Management et contrôle de gestion
UE3      4180h

UE4      4Comptabilité et audit
UE4      4180h

UE5      4Management des systèmes d’information
UE5      4140h

UE6      4Anglais des affaires
UE5      4120h

UE7      4Mémoire professionnel
50h + activité professionnelle ou stage en UE7      4
entreprise de 16 semaines minimum.UE7      4

Lieu de la formation

Lycée Mathias
3 Place Mathias, 71100 Chalon-sur-Saône

uels avantagesQ pour votre entreprise ?

Le DSCG proposé par le GRETA 71 - Sud Bourgogne 
et le lycée Mathias vous permet de :

4 Évaluer un stagiaire dans le cadre d’un pré-
recrutement en le formant à un métier et à la 
culture de votre entreprise ;

4 Bénéficier de la valeur ajoutée que procure 
l’immersion longue d’un stagiaire dans votre 
entreprise ;

4 Pallier la difficulté du recrutement d’un nouveau 
collaborateur en fidélisant le stagiaire au sein de 
votre entreprise ;

4 Bénéficier d’une offre de formation de 
proximité, preuve du dynamisme de notre 
territoire.

La formation proposée permet de préparer le 
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de 
Gestion.
Au terme de la formation, vous pouvez 
poursuivre vers un Diplôme d’Expertise 
Comptable.

Validation

Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion,
diplôme de niveau 7 conférant le grade Master

Modalités de validation : Possibilité de validation 
partielle par Unité d’Enseignement.

Conditions d’accès

L’accès aux épreuves du DSCG est ouvert aux 
titulaires :
4du DCG
4de diplômes admis en dispense du DCG
4d’un master ou d’un diplôme gradué master.

Il est possible d’intégrer le cursus afin de suivre une ou 
plusieurs Unités d’Enseignement en fonction des places 
disponibles et du profil du demandeur.

Planning

4De novembre N à octobre N+2.
42 à 3 jours de formation en centre par semaine.
4Rythme de l’alternance adapté à l’activité des 

cabinets d’expertise comptable (allégement de la 

formation pendant la période fiscale entre Mars et Mai).

Publics

4Étudiants et demandeurs d'emploi de plus de 26 ans 
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail qui 
associe des actions de formation pour un objectif diplôme et une 
activité salariée en lien avec la qualification professionnelle.

4Salariés dans le cadre du CPF de Transition 
Professionnelle
Le CPF TP est une autorisation d'absence qui permet au salarié de 
suivre une formation à son initiative. L'autorisation d'absence est 
délivrée par l'employeur sous certaines conditions. La prise en 
charge totale ou partielle du salaire ainsi que celle des frais de 
formation est assurée par un organisme paritaire de gestion du 
CPF TP après examen d'un dossier.

4Salariés dans  le cadre du plan de développement des 
compétences de l'entreprise
Le plan de développement des compétences recense l’ensemble 
des actions de formation mises en place par l’employeur pour ses 
salariés. Le coût de la formation reste à la charge de l’entreprise.

4Salariés dans le cadre de son compte personnel de 
formation

4Personnes dans le cadre d'un financement individuel

Il est possible d’intégrer le cursus afin de suivre une ou plusieurs Unités 
d’Enseignement en fonction des places disponibles et du profil du demandeur.

A SAVOIR :
D’après une étude réalisée auprès des cabinets d’expertise-comptable, 
ces derniers expriment un réel besoin de recrutement de personnes 
qualifiées de niveau Bac+5.

A SAVOIR :

D’après une étude réalisée 
auprès des cabinets 
d’expertise-comptable, ces 
derniers expriment un réel 
besoin de recrutement de 
personnes qualifiées de 
niveau Bac+5.

Modalit�s

Calendrier
4De novembre N à octobre N+2.
4500 heures par an de formation en centre soit en moyenne 

2 jours par semaine.
4 Le rythme d’alternance prend en compte la saisonnalité de 

l’activité des cabinets d’expertise comptable avec un 
allégement de la charge de cours entre février et avril.

Voies d’accès
4

Validation
4Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion, Bac+5 

(diplôme de niveau 7 de l’échelle européenne conférant le grade Master).

L’expertise-
comptable,

L’expertise-comptable,
Une filière d’avenir aux 
multiples débouchés

Titulaire du DSCG, vous pourrez occuper des postes à 
responsabilités et mettre vos compétences au service 
de domaines divers et variés comme :
4 l’Audit
4 le Management
4 le Développement

à l’international
4 les Ressources Humaines
4 la Comptabilité

en exerçant la ou les fonctions de :

en cabinet
4Responsable de mission
4Senior manager

en entreprise
4Responsable de la 

comptabilité ou du 
contrôle de gestion

4Analyste financier
4Auditeur.trice interne

4Directeur.trice des 
services adminis-
tratifs, comptables 
et/ou financiers , 
des RH

4Manager
4Fondé de pouvoir

4 l’Expertise
4 la Finance
4 l’Entreprenariat
4 la Gestion et le 

contrôle de gestion
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