
 

 

La préparation se déroule sur 2 ans. Elle permet de se présenter aux différentes épreuves du 
DCG (Diplôme de Comptabilité et Gestion). Les épreuves du DCG (Diplôme national) sont 
organisées par le Rectorat de l'Académie d'inscription. Elles ont lieu en juin. 

Enseignements généraux 

UE 2 : Droit des sociétés ; UE 4 : Droit fiscal ; UE 10 : Comptabilité Approfondie ; UE 12 : 
Anglais des affaires ; UE 3 : Droit social ; UE 7 : Management ; UE 11 : Contrôle de gestion. 

Emplois visés 

Le caractère professionnalisant des enseignements dispensés permet aux titulaires du DCG de 
rechercher un emploi immédiat dans le secteur privé (services comptables et financiers des 
entreprises, cabinets d'expertise comptable,...)  

Evolution dans le métier 

Les titulaires du DCG peuvent poursuivre leurs études et préparer un DSCG (et, sous certaines 
conditions, un Master) permettant l'accès au stage d'expertise comptable, ou se présenter à un 
concours de catégorie A de la fonction publique (enseignement, trésor, impôts...). 

Deux jours de formation par semaine et trois jours en entreprise, ainsi que quatre semaines de 
formation à temps complet. 

La formation en alternance est réalisée en partenariat avec le CFP des Charmilles. 

IUT 2 Grenoble de l’Université Grenoble Alpes CFP Charmilles 
2 place Doyen Gosse  8 rue du Tour de l’Eau 
38000 Grenoble  38400 Saint Martin d’Hères 

Formation accessible à tous candidats titulaires d'un BTS CGO ou d'un DUT GEA option FC ou 
aux candidats possédant déjà les épreuves 1, 5, 6, 8 soit pour les avoir réussies, soit par 
dispense. 

Candidature à effectuer sur le site internet de l’UGA : http://www.univ-grenoble-alpes.fr – 
rubrique : Candidatures et inscriptions. 

Contact : IUT 2 - CPEC - Préparation DCG 
Isabelle MANTEL 
: 04 76 28 47 14 
@ : isabelle.mantel@iut2.univ-grenoble-alpes.fr  

assure 

le bon déroulement, le suivi réglementaire et administratif des contrats d’apprentissage en 
collaboration avec l’Université Grenoble Alpes. 
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