Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG)
Session 2018
Programme
TARIFS

UNITES D’ENSEIGNEMENT
UE1

Gestion juridique, fiscale et sociale - 102 h

UE2*

Finance - 63 h

Particulier

OPCA

2 856 €

3 774 €

-

-

-

-

3 136 €

4 144 €

-

-

Etudes de cas de
synthèse avec mise en
situation d’examen

UE3*

Management et contrôle de gestion -86 h

UE4

Comptabilité et audit – 112 h

UE5*

Management des systèmes d’information – 63 h

UE6

Grand oral d’économie en anglais - 40 h

Thématiques
d’actualité avec
restitution en anglais

1 200 €

1 480 €

UE7

Relations professionnelles – 28 h

Suivi du mémoire et
préparation à la
soutenance

840 €

1036 €

UE*: non programmée en 2018
DSCG complet sur 2 ans – 7 UE – 494 h
M 1 (2018) : UE 1-4-6-7

M 2 (2019) : UE 2-3-5-7

TARIF
13 832 €

Déroulement de la formation
Période de la formation

UE 2-3-5-6 de fin mai à octobre
UE 1-4 : de juillet à octobre
UE 7 : sur les 2 ans

Jours de formation

Le vendredi et le samedi uniquement

Lieu de formation

8 rue de l’amitié ZAC Triangle 97490 Sainte-Clotilde

Capacité d’accueil

18 stagiaires maximum par UE

Frais d’inscription

100 €

Intervenants

Des intervenants reconnus avec notamment Pascal FOURNEAU agrégé d’éco-gestion, Jean-Marc DUHE agrégé
d’éco-gestion, Farida SAFY Expert comptable et agrégée d’éco-gestion, Abdoullah LALA, Expert comptable,
Christel DUBRULLE maître de conférence, Idriss EMADALY Expert comptable, Floriane LEGUAY Docteur en
sciences politiques, Judicaël MANGATAYE Avocat, Nathalie DURAN maître de conférence

Public concerné

- Les candidats titulaires d’un DCG salariés ou à la recherche d’un emploi
- La formule en cours accélérés est conçue spécialement pour des candidats déjà en activité et qui souhaitent
terminer leur DSCG ou préparer l’ensemble des UE.

Financements possibles

- OPCA (Plan de formation, période de professionnalisation, CPF)
- Aide Région (Chèque formation réussite) – Pole Emploi (Aide individuelle à la formation)

www.axedec.fr

axedec.formation@gmail.com

Tél : 0692 61 84 55

