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Préparez le Bachelor ECC : le DCG augmenté 
Première marche des études supérieures d’expertise comptable, le DCG est un  
diplôme d’État qui permet d’acquérir les connaissances fondamentales dans les 
domaines de la comptabilité et de la finance d’entreprise, mais aussi en manage-
ment, droit, économie et gestion.
Chez Sup’Expertise, le DCG est enrichi de modules d’enseignements complémentaires 
pour mieux répondre aux profondes évolutions des métiers comptables et développer 
des compétences indispensables aujourd’hui en cabinet  (soft skills, relations clients, 
usages numériques…)

DIPLÔME D’ÉTAT  
DE NIVEAU 6,  
Soit BAC + 3 

TROIS ANS 
DE FORMATION
(L1, L2 ET L3)

FORMATION  
EN INITIAL CLASSIQUE  
OU EN ALTERNANCE 
(3 JOURS PAR SEMAINE  
EN CABINET OU ENTREPRISE)

POSSIBILITÉ DE PASSER EN 
ALTERNANCE EN COURS DE CURSUS

UNE FORTE EMPLOYABILITÉ  
grâce à l’alliance de compétences 
techniques et de savoir-faire  
comportementaux

88,5 % DE TAUX 
D’ACCOMPAGNEMENT
(CHIFFRES 2021/2022)  

FILIÈRE COMPTABILITÉ
ET GESTION
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Participez à l’une  
de nos  prochaines 

SESSIONS 
DE RECRUTEMENT

Contactez-nous et prenez 

 RENDEZ-VOUS  
avec  l’un de nos conseillers 
formation
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POURQUOI PRÉPARER LE BACHELOR 
EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL 
DE SUP’EXPERTISE ? 

  

L1 L2 L3

MODULES 
ADDITIONNELS 
AU DCG

Soft Skills (esprit d’équipe, 
négociation, intelligence 
émotionnelle, créativité, 
gestion de conflits et 
résolution des problèmes…)

Production performante

Accompagnement du dirigeant 
aux fonctions supports

Accompagnement 
au pilotage de l’entreprise

CONFÉRENCES
MENSUELLES Présence non obligatoire

Présence obligatoire 
pour 50 % des conférences = 
1 badge gradué

Présence obligatoire  
pour 50 % des conférences = 
1 badge gradué

  LES MERCREDIS
  EN AMPHI Oui Oui

Partenaire du projet France 2030 « MONA, mon apprentissage en Europe » pour le développement  
d’Erasmus + dans l’alternance, Sup’Expertise est la seule école de comptabilité à faire de la mobilité  
internationale une priorité stratégique.  

       Cours d’anglais des affaires obligatoires pendant deux des trois années du Bachelor ECC

       Préparation au TOEIC

       Partenariats avec des entreprises et des cabinets internationaux

       Possibilité de mobilité à toutes les étapes du parcours : dès l’inscription au Bachelor,  
en cours de formation ou à l’obtention du diplôme

       Un « Référent Mobilité » au sein de l’équipe de Sup’Expertise.

L’objectif est d’encourager et de faciliter la mobilité internationale des jeunes tout au  
long de leur cursus, et de développer ainsi leur employabilité en France, comme à l’étranger.

Une forte dimension INTERNATIONALE

Un parcours d’enseignement COMPLET ET ÉQUILIBRÉ

 UN PROGRAMME UNIQUE ET INNOVANT , qui allie les 
connaissances techniques fondamentales du DCG et des 
compétences complémentaires adaptées aux évolutions 
des métiers comptables.

 UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE  composée d’ensei-
gnants et de professionnels. École de l’Ordre des ex-
perts-comptables Paris Île-de-France, de la CRCC  
de Paris et de la CRCC de Versailles et du Centre,  
Sup’Expertise bénéficie d’un retour direct des besoins des 
entreprises et des cabinets.

 UN SOLIDE RÉSEAU D’ENTREPRISES ET DE CABINETS PARTE- 
 NAIRES , facilitant l’accès à l’alternance et permettant une 
insertion professionnelle rapide. 

 UN CAMPUS MODERNE  dédié à l’enseignement et à la vie 
étudiante, à Courbevoie, à deux pas de La Défense.

 UNE VIE ÉTUDIANTE RICHE , grâce au bureau des élèves de 
l’école.

Les usages numériques

Projet Voltaire

Enseignements du DCG



Sup’Expertise propose la préparation du DCG en formation initiale ou en alternance. Les contenus et le 
volume d’heures d’enseignement sont les mêmes dans les deux formules. Seuls varient le rythme de cours, 
la mise en pratique des connaissances et le coût de la formation. 

 FORMATION EN INITIAL 

Pour un encadrement de proximité et une évolution 
progressive vers le monde du travail.

       Un stage obligatoire de 8 semaines minimum  
(4 semaines en L2 et 4 semaines en L3)

       Pas de cours pendant les vacances scolaires

       Des ateliers méthodologiques pour vous accompa-
gner dans votre recherche d’un stage (préparation de 
la lettre de motivation, du CV et de l’entretien).

 FORMATION EN ALTERNANCE 

Pour allier les connaissances théoriques à la pratique sur 
le terrain, et assurer une insertion professionnelle rapide.

       Un rythme d’alternance plébiscité par les 
employeurs : 3 jours en entreprise / 2 jours en 
formation + un rythme de cours allégé pendant la 
période fiscale (pas de cours de mi-mars à mi-avril) 

       Des ateliers méthodologiques pour vous 
accompagner dans votre recherche d’entreprise 
d’accueil (préparation de la lettre de motivation, du 
CV et de l’entretien).

1 900 HEURES DE COURS 
réparties sur 3 ans

DEUX FORMULES AU CHOIX : 
formation en initial ou en alternance

TOUS LES FONDAMENTAUX 
DU DCG

Sup’Expertise assure la préparation complète du DCG 
conformément au programme officiel de l’État, rénové en juin 2019.  

Première année (L1) 

UE1 Introduction au droit

UE5 Économie

UE8 Introduction Système  
d’information de gestion

UE9 Introduction à la comptabilité

Deuxième année (L2) 

UE2 Droit des sociétés

UE4 Droit fiscal

UE6 Finance d’entreprise

UE10 Comptabilité approfondie

UE12 Anglais des affaires

Troisième année (L3) 

UE3 Droit social

UE7 Management

UE11 Contrôle de gestion

UE12 Anglais des affaires

UE13 Relations professionnelles

 Même si vous choisissez de démarrer en formation initiale, vous pouvez (sous certaines conditions) poursuivre votre formation  
en alternance, à l’issue de votre première ou deuxième année d’études.



DES MODULES 
additionnels 

LES CONFÉRENCES
mensuelles

LES MERCREDIS  
en amphi 

       En L1  : les soft skills (esprit d’équipe, négociation, 
intelligence émotionnelle, créativité, gestion de 
conflits et résolution des problèmes…)

       En L2  : la production performante et accompagne-
ment du dirigeant aux fonctions supports 

      En L3 : l’accompagnement au pilotage de l’entreprise

 TOUT AU LONG DES TROIS ANNÉES 

      Projet Voltaire, service en ligne de formation à la 
maîtrise de l’orthographe et de l’expression

     Formation aux nouveaux usages numériques  
 
Pendant leur cursus, nos étudiants bénéficient d’un accès 
à notre plateforme digitale de progression pédagogique : 
e-DCG +, développée en collaboration avec Didask et les 
éditions Foucher.

Régulièrement, des experts et des professionnels 
issus d’horizons variés (finance, numérique, fiscalité, 
développement personnel…) interviennent sur des 
sujets d’actualité afin de compléter les connaissances 
théoriques des étudiants. 

 OBJECTIFS  
 
Donner des clés de compréhension des grands enjeux 
économiques, technologiques et sociétaux, et mettre 
en perspective les connaissances grâce à des retours 
d’expérience du terrain.

       En L2 et L3, des professionnels reviennent en détail 
pendant une journée sur l’un des modules-clés du 
DCG.  

 OBJECTIFS 

Faciliter l’appropriation des enseignements et leur donner 
du sens, en les contextualisant dans la cartographie des 
cabinets. 

Ces compétences complémentaires sont validées par un système de badges numériques, les Open Badges, qui permettent
de tracer les acquis, de les faire reconnaître à l’extérieur et de se démarquer auprès des recruteurs.

LE BACHELOR EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL :  
UN DCG AUGMENTÉ POUR MIEUX RÉPONDRE  
AUX MUTATIONS DES MÉTIERS COMPTABLES 

Chez Sup’Expertise, les enseignements traditionnels du DCG  
sont enrichis de modules de formation complémentaires  
pour permettre aux étudiants de développer des compétences  
aujourd’hui indispensables en cabinet.



      de comprendre le fonctionnement juridique des 
organisations, rechercher et analyser des informations 
fiables pour proposer des solutions adaptées selon les 
problématiques rencontrées,

     d’analyser la situation comptable et financière d’une 
organisation et rédiger des argumentaires pour faciliter 
la prise de décisions, 

     de traiter les informations et les échanges en vue d’une 
communication professionnelle,

     de comprendre les évolutions du contexte numérique, 
sociétal, juridique… qui s’impose aux organisations et 
de s’adapter aux évolutions des attentes clients qui en 
découlent,

     d’accompagner efficacement les chefs d’entreprise 
dans le pilotage de leur activité.

De nombreux 
DÉBOUCHÉS

LES CONFÉRENCES
mensuelles

Après 3 ANS 
DE FORMATION, 
les titulaires du Bachelor 
ECC seront capables

PRÉ-REQUIS PÉDAGOGIQUES 
/ CONDITIONS D’INSCRIPTION

MODALITÉS DE FORMATION
ET D’ÉVALUATION

Grâce à leur formation, les étudiants diplômés du Bachelor 
ECC ont la garantie de trouver un emploi d’avenir, diversifié 
et bien rémunéré, dans un cabinet indépendant ou dans une 
entreprise.
Les salaires annuels à Paris peuvent débuter entre 26 et 
30 K€ pour un assistant comptable et entre 34 et 42 K€ pour 
le collaborateur. 

Source compta-online

  EXEMPLES DE POSTES  

    Chargé de comptabilité 

    Comptable unique dans les petites structures

    Collaborateur (cabinets d’expertise comptable/ 

commissariat aux comptes)

    Contrôleur de gestion junior

    Gestionnaire de paie

    Trésorier 

    Assistant dans un service administratif et financier

    Conseiller financier ou juridique 

    Auditeur junior

    Responsable comptable ou financier dans des PME

    Métiers de la fonction publique (sur concours)

 POURSUITE D’ÉTUDES  

Les titulaires du Bachelor ECC peuvent également poursuivre 
leurs études en préparant le Mastère de Comptabilité et 
Gestion (DSCG), puis le Diplôme d’Expert-Comptable (DEC).

      ADMISSION SUR TEST, étude de dossier et 
entretien de motivation, réservée aux titulaires d’un 
baccalauréat général, technologique ou équivalent. 
Un bac général à dominante économique ou 
mathématique ou un bac technologique STMG est 
recommandé.

     INTÉGRATION POSSIBLE EN 2E ANNÉE, après un 
BTS Comptabilité Gestion, un DUT/BUT GEA ou une 
licence des métiers de la gestion et de la comptabilité 
(sous réserve de publication des équivalences pour le 
BUT GEA).

 
     FORMATION ACCESSIBLE aux personnes en 

situation de handicap.

 POUR L’ALTERNANCE  

     POSSIBILITÉ POUR L’EMPLOYEUR de choisir entre 
le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

 
     AUCUN FRAIS DE SCOLARITÉ : la scolarité est 

gratuite pour vous et vous êtes rémunéré pendant 
toute votre formation (financement par les 11 OPCO).

 POUR LA FORMATION INITIALE   

     FRAIS DE SCOLARITÉ : 6 700 € par an. Ces frais 
comprennent l’intégralité des coûts de la scolarité. 
Des modalités de paiement étalées dans le temps sont 
proposées. 

 
  Remise commerciale de 10 % pour les candidats 
parrainés par un expert-comptable, un commissaire 
aux comptes, ou un ancien diplômé de l’ACE/
Sup’Expertise.

     LE BACHELOR ECC SE PRÉPARE EN 3 ANS (6 
semestres de 30 crédits ECTS chacun). Pour valider le 
DCG, l’étudiant doit obtenir 180 crédits. 

 
     LES COURS ont lieu sur le Campus de Courbevoie. 

 
     ÉVALUATION : Les épreuves du DCG sont organisées 

par l’État en mai de chaque année. En cours d’année, 
les étudiants sont également évalués par le biais de 
partiels et du contrôle continu. Les compétences 
acquises via les modules complémentaires du 
Bachelor sont validées sous la forme d’Open Badge 
jusqu’en juillet.

Alternance : 
R E N T R É E  E N  S E P T E M B R E 

Formation initiale : 
R E N T R É E  E N  O C TO B R E
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LE MOT
DU DIRECTEUR

POUR ALLER PLUS LOIN

Rendez-vous sur 
notre SITE INTERNET 
pour en savoir plus sur notre approche 
pédagogique et nos diplômes

Découvrez LE CAMPUS  
et rencontrez notre équipe  
et nos élèves à l’occasion d’une prochaine  

JOURNÉE PORTES OUVERTES
(en ligne ou en présentiel)

Participez à l’une  
de nos  prochaines 

SESSIONS 
DE RECRUTEMENT

Contactez-nous et prenez 

 RENDEZ-VOUS  
avec  l’un de nos conseillers 
formation
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F ace à la mutation importante des métiers de l’expertise 
comptable et de l’audit, il nous a semblé indispensable 

de compléter le cursus traditionnel du DCG par des briques 
d’enseignements plus adaptées aux besoins des entreprises  
et des cabinets comme aux attentes des jeunes générations 

(sens, employabilité, niveaux de rémunération…).   
Nous avons donc conçu un Bachelor unique en son genre, alliant une solide 
formation technique à des modules spécifiques permettant de développer ses 
savoir-faire et savoir-être (soft skills). Nous formons ainsi à la gestion de projet,  
au management, à l’accompagnement du dirigeant… et proposons également  
une approche pédagogique innovante qui diversifie les formats d’apprentissage  
et font de nos élèves des acteurs de leur formation et de leur avenir. 

Ugo LOPEZ, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SUP’EXPERTISE

https://supexpertise.fr/
https://twitter.com/SupExpertise
https://www.linkedin.com/school/supexpertise/
https://www.facebook.com/Supexpertise/
https://www.instagram.com/supexpertise/?hl=fr

