
Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) 
 

Grade de licence 
Inscrit au RNCP n°4875 – Code CPF n°2964 

 
inscrit DATADOCK 17/05/2017 

 
 

Présentation et objectifs 
 

Acquérir une formation dans les disciplines fondamentales des métiers de la comptabilité. Ce diplôme 

permet une insertion professionnelle à un niveau d'encadrement intermédiaire en entreprise ou en cabinet ou 

la poursuite d'études (notamment vers le DSCG, Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion). 

 
Période de formation 

 

Cours présentiels : du 25 septembre 2017 au 21 avril 2018. Des reports de cours peuvent avoir lieu jusqu’au 

5 mai 2018.  

Dans le cadre du congé individuel de formation temps plein et des cours à distance : du 25 septembre 

2017 au 4 mai 2018 

 

L’élève est conduit à choisir ses créneaux horaires de cours présentiels parmi l’offre de l’Intec ce qui implique 

une individualisation de son planning de formation. 

 
Conditions d'admission 

 

1 - Sont autorisés à suivre cette préparation au DCG les candidats ayant l'un des diplômes suivants : 

 
• baccalauréat ou tout titre admis en dispense 

• titre ou diplôme étranger permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays de délivrance 

• deux unités d'enseignement (UE) du Conservatoire national des arts et métiers 

• diplômes homologués niveaux I, II, III ou IV figurant sur l'arrêté du 17 juin 1980 modifié 

• diplômes  enregistrés  aux  niveaux  I  et  II  du  RNCP  (répertoire  national  des  certifications 

professionnelles) 

 
2 – Est ajouté, pour le diplôme de l’Intec 

•  l’accès  dérogatoire  par  la  VAP85  (sur  dossier)  au  vu  des  études,  formations  et  expérience 

professionnelle ou personnelle. 
 

Composition du diplôme et modalités de formation à l’Intec 
 

•  Treize unités d’enseignement (UE) à capitaliser dans l’ordre et au rythme voulus par le candidat 

composent le DCG : 

 
UE Code Intec  Coef. Crédits 

européens 
examen 

1 TEC111 Introduction au droit 1 12 Ecrit 3h 

2 TEC 112 Droit des sociétés 1 12 Ecrit 3h 

3 TEC 113 Droit social 1 12 Ecrit 3h 

4 TEC 114 Droit fiscal 1 12 Ecrit 3h 

5 TEC 115 Economie 1,5 18 Ecrit 4h 

6 TEC 116 Finance d’entreprise 1 12 Ecrit 3h 

7 TEC 117 Management 1,5 18 Ecrit 4h 

8 TEC 118 Système d’information et de gestion 1,5 18 Ecrit 3h 

9 TEC 119 Introduction à la comptabilité 1 12 Ecrit 3h 

10 TEC 120 Comptabilité approfondie 1 12 Ecrit 3h 

11 TEC 121 Contrôle de gestion 1,5 18 Ecrit 4h 

12 TEC 122 Anglais appliqué aux affaires 1 12 Ecrit 3h 

13 TEC 123 Relations professionnelles 1 12 oral 1h 



• durée des études : à temps plein, 3 ans en moyenne. Le DCG est un diplôme bac + 3 et confère le 

grade de licence. 

 
L’ensemble de ces unités sont proposées à l’Intec en cours présentiels (cours renforcés, cours du jour, cours 

du soir) et à distance. 

 
Période d’examen 
Examens Intec : 16 au 23 mai 2018 et oraux de l’UE13 à compter du 5 novembre 2018 

Examens Etat : début juin 2018 
 
 
 

Conditions d'obtention du diplôme 
 

Le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale 

au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des 13 épreuves constitutives de ce diplôme, sans note inférieure 

à 6 sur 20. 
 

Le diplôme peut être également obtenu en tout ou partie par la validation des acquis de l’expérience. Les UE 

obtenues par la VAE ou par dispense équivalent à 10/20. 

 
 
Conditions d’obtention du diplôme Intec et passerelle diplôme Intec et diplôme Etat 

 

 

Les candidats qui préparent à l’Intec le DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion), diplôme d’Etat 

préparent automatiquement les épreuves correspondantes du DGC (Diplôme de Gestion et de Comptabilité) 

délivré par le Conservatoire National des Arts et Métiers. 

 
Sont déclarés admis au DGC de l’Intec les candidats qui remplissent les trois conditions suivantes : 

 
- Satisfaire aux conditions d’accès 

 
- Avoir obtenu une moyenne générale pondérée aux 13 UE(sans note inférieure à 6/20). Les UE 

peuvent être également validées par validation des acquis de l’expérience ou validation des études 

supérieures (VES). Elles équivalent à 10/20. Les notes ou validations obtenues ou  aux épreuves 

correspondantes de l’Etat peuvent être rapportées au diplôme de l’Intec. 
 

- Trois  UE  au  moins  doivent  avoir  été  préparées  à  l’Intec  ou  au  Cnam  par  la  formation  ou 

l’accompagnement VAE. 
 
Le DGC de l'Intec dispense de l'ensemble des UE du DCG et donne accès aux épreuves du DSCG. 

 
Pour obtenir le diplôme d'État, le candidat doit, lors de la session d’inscription au diplôme auprès du service 

académique, préciser qu’il fait valoir ces dispenses. Il n’aura aucune autre épreuve à passer et se verra délivrer 

le diplôme à l’issue de la session du DCG sous réserve qu’il ait été inscrit à la session du DCG en cours 

(inscription sur Internet et renvoi de la confirmation obligatoires). 


