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PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE
OBJECTIF DE LA FORMATION :
Préparation à l’UE 6 – Anglais des affaires du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG),
niveau Master.

PUBLIC VISE PAR LA FORMATION :
Comptables et experts-comptables stagiaires (licence ou équivalent au minimum)

DEROULEMENT DE LA FORMATION :

→ Lieu de la formation : 8 rue de l’amitié 97490 Sainte-Clotilde
→ Durée de la formation : 40 heures du 6 juin au 24 octobre 2020
SUIVI DE LA REALISATION :
Des feuilles d’émargement sont prévues pour chaque demi-journée de formation.

MOYENS PEDAGOGIQUES TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT :
Les cours auront lieu dans une salle de 18 places, climatisée et appropriée, comprenant tables, chaises,
paperboard, vidéo-projecteur.
Des sujets portant sur des thèmes socio-économiques précisés dans le référentiel du diplôme (Bulletin
Officiel n° 25 du 26 juin 2019) seront proposés aux stagiaires par le formateur. Ce dernier les
accompagnera dans l’élaboration d’une problématique et la construction d’un plan cohérent afin qu’ils
puissent, en français et en anglais, exposer de manière structurée leur sujet.
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MOYENS D’EVALUATION MIS EN OEUVRE :
Cette formation a pour but de préparer les stagiaires à l’épreuve nationale d’une durée de 30 minutes,
fixée tous les ans, la dernière semaine du mois d’octobre. Les résultats nationaux sont diffusés vers la
mi-décembre.
L’organisme de formation AXEDEC prévoit en fin de parcours une mise en situation d’examen sous
forme de trois prestations orales de 30 minutes (+ préparation préalable sur table de 1 heure) avec
correction immédiate faite par un ou plusieurs formateurs.

PROGRAMME DE FORMATION :
Durée : 40 heures
Contenu du programme (les thèmes)

Durée

- Banking
- Venture capital
- Bonds
- Derivatives
- International Financial market
- Financial Disclosure
- Standards
- Financial statements
- Intangibles
- Management control
- Management accounting systems

1. Finance

2. Accouting and auditing

3. Governance and corporate social
responsability

4. Information systems and new
technologies

5. Management Human Resources
and Strategy

- Stakeholders
- Governance
- Information systems
- Digital services
- Security and quality of information systems
- Management and information ans communication
technologies
- Management
- Work and motivation
- Company structure
- Managing across cultures
- Recruitment
- Communication
- Strategy and business growth

6. Production

- Production
- Logistics
- Quality
- Innovations

7. Marketing

- Products
- Marketing
- Advertising and communication
- Marketing and information and communication
technologies
Prestations orales et corrections

36 h

4h
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