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Programme prévisionnel pouvant être soumis à modification édition MAI 2021

Présentation de documents techniques et professionnels
Suivi pour la réalisation du mémoire professionnel : séances de 

coaching en 1/2 groupes (suivi individualisé réalisé par un référent 

mémoire en sus)

La gestion de projets Architecture et  sécurité des systèmes d’information 

Les systèmes d’entreprise Audit du système d’information, conseil et reporting 

La moitié des séances en 1/2 groupes

Accounting et auditing Production

Governance and corporate social responsability Marketing

UE 7 - MEMOIRE PROFESSIONNEL
Recherche d’informations Méthodologie de la recherche en gestion 

UE 3 - MANAGEMENT ET CONTROLE DE GESTION
Modèles d’organisation et contrôle de gestion Conduite du changement 

Management stratégique Management des RH et des compétences 

UE 4 - COMPTABILITE ET AUDIT 

UE 6 - ANGLAIS DES AFFAIRES 
Finance Management, Human Ressources and Strategy

Opérations de restructuration Comptes de groupe 

Gouvernance des systèmes d’information Gestion de la performance informationnelle

Normes internationales Audit  

UE 5 - MANAGEMENT DES SYSTEMES D’INFORMATION 

UE 1 - GESTION JURIDIQUE, FISCALE ET SOCIALE

Contenu de la formation DSCG

Nombre d'heures de formation prévisionnelles (cours - accompagnement - évaluations)

UE 2 - FINANCE
La valeur Investissement et financement

Divers : pré-rentrée, conférences, examens blancs écrits et oraux.

PROGRAMME DU DSCG (2 ans)  

sur 1015 heures
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 - Consolider les savoirs et les méthodes liés à la gestion juridique, fiscale et sociale des organisations, permettant d'apporter 

des solutions concrètes à des problématiques complexes ;

 - Maîtriser les techniques d’encadrement et de management dans une optique de direction de service gestion et finance 

d’entreprise ;

 - Mettre en oeuvre les techniques comptables et financières, notamment dans un contexte réglementaire international en 

constante évolution ;

 - Maîtriser les techniques et outils du contrôle de gestion et mettre en place des solutions optimisées de management de la 

performance ;

 - Maîtriser les techniques de collecte, de traitement, d'analyse et d'interprétation de l'information.

OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES

L’entreprise et son environnement

Le développement de l'entreprise

Le financement de l'entreprise

de l'entreprise au groupe

La pérennité de l'entreprise

Les associations et autres organismes à but non lucratif

Diagnostic approfondi La trésorerie 

Évaluation de l’entreprise Ingénierie financière 

Information systems and new technologies
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