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Insertion Professionnelle directe 
 

Assistant comptable 
 Le Métier  

 
La comptabilité consiste à enregistrer tous les mouvements financiers effectués dans une 

entreprise. Un comptable établit les documents comptables (bilan, compte de résultat, situation 

mensuelle, …), met en place des systèmes de contrôle et établit des prévisions. 

La comptabilité est une obligation légale, dont les normes et les procédures sont fixées par 

l'Etat, mais c’est également le moyen d’évaluer et d’optimiser les performances de l’entreprise. 

Le comptable travaille en étroite relation avec les dirigeants, les salariés, les clients, les 

fournisseurs et l’administration fiscale.  

L'informatique a considérablement modifié (et facilité) les méthodes de travail et la gestion des 

tâches qui s’effectuent le plus souvent en temps réel. Un comptable doit avant tout faire preuve 

de rigueur et avoir une bonne connaissance de l'entreprise et de son fonctionnement. Il doit être 

capable de communiquer aisément et avoir le sens de l’initiative. 

Les Missions de l'Assistant Comptable 

Dans une PME, l'assistant comptable est polyvalent. Il assiste le comptable dans la mise à jour de 

l’ensemble des éléments comptables de l’entreprise (bilan, compte de résultat, journal, compte 

d’exploitation).  

Dans une grande entreprise, l'assistant comptable est généralement spécialisé et ne s’occupe que 

d’un compte en particulier (le compte clients, le compte fournisseurs, la paie ou la trésorerie). 

Dans un cabinet d’expertise comptable, il est en relation avec des entreprises qui lui confient 

leur comptabilité. L'assistant comptable est en relation permanente avec les différents services 

de l’entreprise et peut être amené à se déplacer. Les horaires sont réguliers mais les périodes de 

clôture de bilan, qui varient selon les entreprises, représentent une charge de travail 

supplémentaire.  

La Formation au Métier d'Assistant Comptable  

Le métier d’assistant comptable est accessible aux diplômés d’un Bac +2 comme le BTS CGO 

(Comptabilité et Gestion des Organisations) ou le DUT GEA (Gestion des Entreprises et des 

Administrations).Pour accéder à un poste de cadre (chef comptable, responsable de compte), 

vous devrez au minimum atteindre le niveau Bac +4 (MSTCF, MST, MSG) voire Bac +5 avec le 

DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion) ou un diplôme d’Ecole de commerce. 

Le schéma le plus classique consiste à suivre la filière de comptabilité et de gestion qui 

commence par le DCG (Diplôme de Comptabilité et Gestion, niveau Bac +3), le DSCG puis 

éventuellement pour ceux qui désirent devenir Expert-comptable, le DEC (Diplôme d’Expertise 

Comptable, de niveau Bac +8). 

 

La Rémunération de l'Assistant Comptable 

 

Assistant Comptable : entre 13 000 et 18 000 euros par an,  

http://www.dimension-bts.com/bts-comptabilite-et-gestion-des-organisations-bts-cgo-form90.html
http://www.dimension-commerce.com/dscg-diplome-superieur-comptabilite-gestion/1/7/0/14/
http://www.dimension-commerce.com/ecoles-de-commerce/1/2/0/0/
http://www.dimension-commerce.com/dcg-diplome-comptablite-gestion/1/7/0/13/
http://www.dimension-commerce.com/dscg-diplome-superieur-comptabilite-gestion/1/7/0/14/
http://www.dimension-commerce.com/dec-diplome-expertise-comptable/1/7/0/15/


Comptable 
 

Code ROME : 12142  

 
Nature du travail 

 

Dans une petite entreprise, le comptable prépare, entre autres, le bilan et le compte de résultat 

de l’entreprise. Ces documents sont importants notamment pour les services fiscaux. 

Dans un cabinet d’expertise comptable ou d’audit, le comptable est en relation avec les entre-

prises clientes qui lui ont confié tout ou en partie leur comptabilité. 

Quant aux grandes entreprises, elles ont souvent leur propre service de comptabilité où l'infor-

matique joue un rôle important. Toutefois, certaines grandes entreprises font aussi appel à des 

sociétés de services. Dans ce cas, le comptable se spécialise, au sein de ces sociétés de service, 

sur un compte (client, fournisseur, paie). 

 

Conditions de travail 

 

Les conditions d'exercice de l'emploi varient selon le secteur d'activité et la taille de l'entre-

prise. Suivant le degré d'automatisation, le travail s'effectue à l'aide de micro-ordinateurs ou de 

terminaux reliés à des systèmes informatiques. Des relations avec les services et les clients sont 

nécessaires pour diffuser les informations. Les horaires sont réguliers. L'activité peut entraîner 

des déplacements chez les clients ou dans les services administratifs. 

Recrutement : 

Estimation faite à 400 000 comptables. Leur effectif s'accroît régulièrement depuis plus de 

vingt ans, mais une stabilisation est attendue dans les années à venir. En majorité les emplois 

comptables se trouvent en entreprise, dans les banques et les administrations. Les cabinets 

comptables offrent environ le tiers du recrutement. 

Salaire :     

Salaire du débutant : en moyenne 1 500 euros brut/mois 

Évolution professionnelle : 

Le comptable confirmé peut accéder à un poste de contrôleur de gestion puis de chef comptable 

après plusieurs années d’expérience professionnelle. 

 

Compétences 

Compétences techniques de base : 

- Imputer les opérations comptables et les enregistrer sur des journaux divisionnaires informati-

sés ou sur papier. 

- Enregistrer et effectuer périodiquement les états de rapprochement, les soldes, dans des 

formes qui garantissent leur authenticité. 

- Assurer les travaux comptables spécifiques (salaires, charges, déclarations fiscales...). 

- Collecter et éditer des documents de synthèse concernant les informations financières de l'en-

treprise (amortissements, prévisions, régularisation, impôts sur les bénéfices...). 



En résumé, le comptable passe ses écritures de façon très rigoureuse. Il fait preuve d'une 

grande vigilance au moment de l'inventaire et de la clôture des comptes annuels. 

Compétences associées : 

- Pratiquer la comptabilité analytique. 

- Posséder des bases en économie et en droit des entreprises. 

- Connaître les logiciels de gestion. 

Ce professionnel maîtrise les normes comptables ainsi que les logiciels de traitement comptable 

et fiscal. Curieux, il est à l'écoute des évolutions fiscales, sociales ou juridiques. La pratique de 

l'anglais est un atout de taille, en particulier dans les sociétés qui entretiennent des contacts 

avec l'étranger. 

Capacités 

Capacités relationnelles : 

L'autonomie et les qualités relationnelles sont primordiales pour progresser. Le comptable doit, 

en effet, faire preuve d'un bon contact. Que ce soit auprès des clients lorsqu'il exerce en cabi-

net. Ou dans ses rapports avec les clients, les fournisseurs, les salariés et les correspondants 

extérieurs de son entreprise. 

 

Capacités intellectuelles : 

Le comptable doit être capable d’exploiter des informations chiffrées, d’en analyser le contenu, 

afin, de percevoir les situations ou les problèmes de l’organisation. 

Il doit aussi, être capable de respecter les normes de confidentialité liées aux informations trai-

tées. 

 

Accès au métier 

 

Cet emploi/métier est accessible à partir de formations de niveau bac + 2, on a le choix : 

- BTS CGO (Comptabilité et Gestion des Organisation) 

- DUT GEA option Finance-Comptabilité 

- DEUST Comptabilité 

On peut les compléter par une licence de gestion, une licence professionnelle ou le diplôme de 

comptabilité et gestion, qui donne une qualification reconnue par la profession. 

L'accès est également possible à partir de formations de niveau : 

- CAP comptabilité 

- CFPA, complétées par une expérience professionnelle confirmée dans un service comp-

table. 

Dans le secteur public, l'emploi/métier est accessible par concours sous certaines conditions de 

recrutement et de niveau de formation. 

 
 



Assistant contrôleur de gestion 
 

Présentation 

L’assistant contrôleur de gestion est un contrôleur de gestion débutant. Il a pour mission 

d’établir les prévisions et mettre en place les tableaux de bord. Il vérifie aussi le niveau 

d’adéquation entre les réalisations et les objectifs fixés auparavant et fait des recommandations 

à sa hiérarchie. 

Missions 

- Mettre en place les tableaux de bords 

- Établir les prévisions 

- Collecter les informations auprès des opérationnels 

Formation 

- Diplôme Supérieure de Comptabilité et de Gestion 

- Master d’école de commerce  

- DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) 

- DCG 

- Master CCA Comptabilité Contrôle Audit 

Compétences requises 

- Maitrise des normes comptables 

- Niveau avancé en techniques de gestion  

- Notion en environnement d’entreprise 

Qualités requises 

- Rigoureux/Fiable 

- Aisance d’expression orale et écrite 

- Autonome 

Fourchette de salaires 

Entre 28 000 € (débutant) et 65 000 € 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Poursuite d’études 
 

Licence mention Economie et Gestion Par-

cours L3 Sciences de Gestion 

 

 
Il y a deux options au semestre 2 ; ici, celle qui nous intéresse est l’option comptabilité contrôle. 

- option comptabilité, contrôle 

- option marketing, achat 

Les enseignements sont obligatoirement complétés par un stage en entreprise d’un minimum de 

3 mois pour les formations initiales et par une insertion professionnelle d’une durée d’un an pour 

les formations en apprentissage (2 jours de cours / 3 jours d’entreprise). 

 

Semestre 1 L3 

Enseignements disciplinaires Economie Macroéconomie intermédiaire 

Structure des marchés et organisation Industrielle 

Enseignements méthodologiques Logistique et systèmes d’information 

Marketing 

Informatique de gestion 

Techniques comptables 

Enseignements disciplinaires de Gestion  Droit des sociétés 

Analyse financière 

Gestion des ressources humaines et Droit du travail 

Enseignements Complémentaires Communication 

Anglais 

Enseignements d’ouverture et de professionnalisation  

Langue vivante 2 

 

Semestre 2 L3  

 

OPTION Comptabilité, Contrôle 

 

Enseignements disciplinaires Economie Mathématiques financières 

Contrôle de gestion 

Méthodes statistiques pour la gestion 

Enseignements Méthodologiques  

Fiscalité 

Comptabilité des sociétés 

Techniques comptables approfondies 

Enseignements complémentaires 

 LV 2 

Anglais 

Enseignements  d’ouverture et de professionnalisation  

Méthodologie du rapport de stage et stage en entreprise 



Master mention Comptabilité, Contrôle, Audit (M1) 

Le Master Comptabilité, Contrôle, Audit (ou Master CCA) est une formation professionnelle 

visant à former les étudiants à des fonctions de cadre financier et comptable en entreprise et / 

ou à l’exercice de professions libérales dans les métiers de la comptabilité, de l’audit, et du 

contrôle. Compte tenu du contenu spécifique des enseignements, la mention CCA ne comprend 

qu’une spécialité. 

Le Master CCA permet, par équivalence, de valider cinq des sept unités d’enseignement (UE) 

du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG), diplôme national permettant 

l’accès à la profession d’Expert Comptable et de commissaire aux comptes. 

Unités d’Enseignement 

SEMESTRE 1 

Droit 

UE 1 

Droit des contrats  

Droit des sociétés et des associa-

tions 
 

Droit pénal et de la concurrence  

Comptabilité et Finance 

UE 2 

Communication financière  

Marchés financiers  

Analyse et diagnostic financier  

Organisation et Contrôle 

UE 3 

Contrôle de gestion  

Organisation de l'entreprise  

SEMESTRE 2 

UE 4 Comptabilité 
Processus de consolidation  

Fusion de sociétés  

Enseignements transversaux 

UE 5 

Economie 1  

Anglais des affaires  

Gestion de projet de système 

d’information 
 

  

Gestion juridique et fiscale 

UE 6 

Fiscalité des financements  

Droit des créations d’entreprise et 

des faillites 
 

Droit des groupes  

Master mention Comptabilité, Contrôle, Audit (M2) 

 



 

Unités d’enseignement Éléments constitutifs de l'UE 

SEMESTRE 3 

Comptabilité des groupes  U1 
Comptes consolidés 

Fiscalité des groupes 

Environnement économique  UE 2 

Econo

mie2 

Anglais des affaires 

 

Finance  UE 3 

Investissement et financement 

Gestion de trésorerie 

Ingénierie financière 

Evaluation de l’entreprise 

Comptabilité et audit  UE 4 
Audit et commissariat au compte 

Contrôle interne 

SEMESTRE 4 

Communication  UE 5 

Communication d’entreprise 

Méthodologie de rédaction de mé-

moire 

Management des Système d’Information  UE 6 

Gestion de projet de SI 

Progiciels de gestion intégrés 

Gestion et sécurité des SI 

Management et contrôle  UE 7 
Management stratégique 

Pilotage et contrôle de gestion 

 

 

 

 

Objectifs et particularités de la formation 

 

Le Master Comptabilité, Contrôle, Audit (ou Master CCA) est une formation professionnelle vi-

sant à former les étudiants à des fonctions de cadre financier et comptable en entreprise et / 

ou à l’exercice de professions libérales dans les métiers de la comptabilité, de l’audit et du con-

trôle. Compte tenu du contenu spécifique des enseignements, la mention CCA ne comprend qu’une 

spécialité. 

Le Master CCA permet, par équivalence, de valider cinq des sept unités d’enseignement (UE) du 

Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG), diplôme national permettant l’accès à la 

profession d’Expert Comptable et de commissaire aux comptes. 

 Après un M1 centré sur les techniques comptables, le droit et la fiscalité, les étudiants suivront 

en M2 des enseignements plus orientés vers l’audit, le commissariat aux comptes, les normes 

comptables internationales et les techniques financières avancées. 

Eric Paget-Blanc, responsable du Master Comptabilité, Contrôle, Audit. 

 

 



Modalités d'organisation 

 

Formation continue ou en apprentissage. 

 

Stage 

 

La professionnalisation, caractéristique principale de la mention,  prend plusieurs formes :  

Le M2 peut être suivi en apprentissage ou en formation continue. Les formations en apprentis-

sage, basées sur le principe de l'alternance, cumulent les avantages de la formation universitaire 

traditionnelle et de la formation en entreprise. Ce contrat est conçu comme une mission conduite 

en responsabilité dans une entreprise ou dans une administration. Cette mission est négociée par 

l'étudiant avec l'entreprise de son choix et porte sur le domaine dans lequel il souhaite dévelop-

per ses compétences. Elle s'articule, par conséquent, d'une part avec son projet professionnel et 

d'autre part avec l'investissement intellectuel qu'il a préalablement réalisé à  

travers les différents projets qu'il a conduits tout au long de sa formation. Le stage donne lieu à 

la rédaction d'un mémoire de fin d'études. 

 

Laboratoires de rattachement 

 

Les enseignements sont assurés par des professionnels et des enseignants – chercheurs. Ceux-ci 

sont rattachés à différentes équipes de recherche, notamment CEMANTIC (Télécom Ecole de 

Management, située à Evry). 

 

Métiers possibles à l’issue du Master 

 

 Le Master CCA offre les débouchés professionnels suivants : 

  en entreprise : Directeur administratif et financier, Directeur juridique et financier, 

Chef comptable, Responsable du contrôle interne, Contrôleur de gestion, Auditeur interne, Ana-

lyste financier 

 en cabinet ou profession libérale : Expert-comptable, Commissaire aux comptes, Audi-

teur-conseil 

Poursuite des études 

L’obtention du Master CCA  permet à l’étudiant de poursuivre ses études en doctorat. 

 

 
 

 

 



MASTER Sciences du management  

Spécialité : Audit et contrôle des 

entreprises internationales FINALITE 

Professionnelle 
Objectifs 

 

Cette spécialité forme des professionnels maîtrisant toutes les facettes de l'audit externe, de 

l'audit interne et du commissariat aux comptes, ainsi que les techniques adaptées et mises en 

oeuvre dans un contexte national, européen et international. 

Une place essentielle est donnée à la réflexion et à la résolution de problèmes concrets et 

transversaux d'audit. Cette formation accorde une grande importance aux outils de 

communication, indispensables pour l'exercice de l'audit, à la maîtrise d'une langue étrangère. 

Par le biais de jeux de rôle, de simulation et de cas pratiques, elle sensibilise aux dimensions 

cognitive, éthique et relationnelle du jugement d'audit. Cette formation donne aux étudiants une 

véritable expérience dans une entreprise internationale ou dans un grand cabinet d'audit, en 

France ou à l'étranger, afin de faciliter leur insertion professionnelle (stage de 6 mois 

obligatoire). De plus, avant leur stage, les étudiants réalisent deux missions d'audit (audit des 

systèmes d'information et audit du contrôle de gestion) sur le terrain avec production d'un 

rapport de mission, auprès d'une ou deux entreprises de la région tourangelle. 

Ce cursus doit permettre aux candidats d'aborder, dans les meilleures conditions, tant 

l'expertise comptable que l'examen du Diplôme Profesionnel d'Audit Interne décerné par 

l'IFACI (Institut de l'Audit Interne) reconnu dans les pays francophones et celui de Certified 

Internal Auditor délivré par l'IIA (Institute of Internal Auditors) internationalement reconnu. 

Ce programme se donne également pour objectif de conforter les connaissances nécessaires à 

l'exercice du management d'entreprise. Il fournit aux étudiants un solide bagage facilitant 

ultérieurement l'accès à des postes de Direction au sein de cabinets ou d'entreprises 

internationales. 

 

Compétences à acquérir 

 

- Maîtriser les normes internationales, les méthodologies et les outils de l'audit dans un contexte 

international, 

- Gérer un dispositif efficace de contrôle interne, 

- Mettre en oeuvre des démarches d'audit légal et opérationnel, adresser des recommandations 

et les traduire en programmes d'actions comprenant des modes opératoires détaillées. 

- Aptitude à réfléchir de façon transversale et qualitative en amont des chiffres, 

- Savoir communiquer 

 

Public visé - conditions d'accès 

 

Entrée en 1ère année 

- Accès de droit pour les titulaires d'une Licence de Sciences de Gestion. 

- Autres Licences généralistes (Economie, AES, Droit, ?) et professionnelles après examen du 



dossier. 

Entrée en 2ème année 

- Master 1ère année Sciences du Management après examen du dossier et entretiens (en anglais 

et en français). 

- Master 1ère année Comptabilité-Contrôle-Audit après examen du dossier et entretiens (en 

anglais et en français). 

- Autres Masters 1ère Année (Sciences Economiques, AES, etc.) après examen du dossier et 

entretiens (en anglais et en français). 

- Diplômés d'Ecoles de Commerce après examen du dossier et entretiens (en anglais et en 

français). 

- Diplômés d'Ecoles d'Ingénieur après examen du dossier et entretiens (en anglais et en 

français). 

- Maîtrises (Economie, AES), MSG, MSTCF, après examen du dossier et entretiens (en anglais et 

en français). 

Principaux critères de sélection pour l'admission en deuxième année 

Le recrutement est effectué en quatres étapes : 

1. Passer le Score IAE-Message 

2. un examen approfondi des dossiers à l'issue duquel une première sélection des candidats est 

opérée, sur la base de l'existence de pré-requis, des enseignements suivis, des résultats obtenus, 

de la cohérence du parcours, etc ; 

3. un entretien oral en anglais devant un professeur d'anglais, dont l'objectif est l'évaluation du 

niveau d'anglais ; 

4. un entretien oral en français devant un jury, visant à vérifier l'adéquation entre le profil, le 

projet professionnel des candidats et le parcours " Audit et contrôle des entreprises 

internationales ". 

 

Organisation générale des études 

 

Volume horaire global : 

- pour un étudiant pour cette spécialité (S7+S8+S9+S10) : 771.5 heures. 

- pour un étudiant en semestre 7 (S7) : 264 heures 

- pour un étudiant en semestre 8 (S8) : 207,5 heures 

- pour un étudiant en semestre 9 (S9) : 300 heures. 

- pour un étudiant en semestre 10 (S10) : stage de six mois. 

L'étudiant passe les trois premiers mois et demi (semestre 9 - de la deuxième semaine de 

septembre à Noël) de formation à l'IAE pour y acquérir des connaissances de base, des 

méthodologies, des techniques, des outils, des compétences comportementales, relationnelles, 

cognitives, linguistiques, nécessaires à l'exercice du métier d'auditeur (UE 1, UE 2, UE 3, UE 4, 

UE 5 et conférences). 

Les six mois suivants (du 1er janvier au 30 juin) sont consacrés à la réalisation de missions 

d'audit dans le service d'audit interne d'une entreprise internationale ou dans un cabinet d'audit 

international, en France ou à l'étranger (UE 6).  

L'année se conclut par la soutenance d'un mémoire devant un jury composé de professionnels de 

l'audit et d'enseignants-chercheurs (UE 6). 

Débouchés 

Secteurs d’activité et métiers visés : fonctions d’auditeur interne, externes, les métiers du 

conseil managérial 



Diplôme de comptabilité et de gestion 

(D.C.G.) 

En résumé  

 

Le DCG est un diplôme d'État de niveau Licence (Bac +3) qui permet aux étudiants d'obtenir les 

connaissances de base dans les domaines de la comptabilité et de la finance d'entreprise. Il se 

prépare en 3 ans après un baccalauréat ou en 2 ans après un diplôme de premier cycle (BTS CGO, 

DUT GEA, …), qui peut dans certains cas donner lieu à une dispense d'unités d'enseignement du 

DCG. 

L’enseignement 

 

Il se décompose en 13 épreuves appelées unités d’enseignement (UE) 

 N° 1 : Introduction au droit 

 N° 2 : Droit des sociétés 

 N° 3 : Droit social 

 N° 4 : Droit fiscal 

 N° 5 : Économie 

 N° 6 : Finance d'entreprise 

 N° 7 : Management 

 N° 8 : Systèmes d'information de gestion    

 N° 9 : Introduction à la comptabilité 

 N° 10 : Comptabilité approfondie 

 N° 11 : Contrôle de gestion 

 N° 12 : Anglais appliqué aux affaires 

 N° 13 : Relations professionnelles 

 

La poursuite d’étude après un DCG 

 

- Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) 

- Ecole de commerce en admission parallèle 

- Master contrôle de gestion 

- Master banque-finance 

- Master Comptabilité contrôle audit (CCA) 

Travailler après un DCG  

 

Le DCG donne accès à une multitude de métiers de la comptabilité comme par exemple : 

- Le métier de comptable 

- Le métier de trésorier d’entreprise 

- Le métier de contrôleur de gestion 

http://www.dimension-bts.com/bts-comptabilite-et-gestion-des-organisations-bts-cgo-form90.html
http://www.dimension-bts.com/bts-comptabilite-et-gestion-des-organisations-bts-cgo-form90.html


Le DSCG : Diplôme Supérieur de 

Comptabilité et Gestion 
 

 

Le DSCG est la deuxième étape du nouveau parcours qui mène au titre d'expert-comptable, après 

le DCG . La préparation au DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion) qui est un di-

plôme de Niveau Master (Bac +5) est possible à l'Université, à travers la formation dispensée 

dans le cadre d'un Master (Master CCA, Banque-Finance ou Comptabilité Gestion) dans une école 

privée ou par alternance. 

  

 

Certains diplômes (principalement les Masters et les diplômes d'Ecoles de commerce) ouvrent 

droit à des dispenses d'épreuves du DSCG.  

Le DSCG est la deuxième étape du nouveau parcours qui mène au titre d'expert-comptable, après 

le DCG . La préparation au DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion) qui est un di-

plôme de Niveau Master (Bac +5) est possible à l'Université, à travers la formation dispensée 

dans le cadre d'un Master (Master CCA, Banque-Finance ou Comptabilité Gestion) dans une école 

privée ou par alternance. 

  

 

Certains diplômes (principalement les Masters et les diplômes d'Ecoles de commerce) ouvrent 

droit à des dispenses d'épreuves du DSCG. 

  

  

 Programme du DSCG 

 Examen du DSCG 

 Equivalences avec le DECF et DESCF 

 Diplômes qui donnent droit à une dis-

pense d'épreuves 

 Débouchés du DSCG 

  

  

 

 Admission en DSCG 

  

 La formation au DSCG est accessible aux titulaires d'une licence de gestion, d'un DCG (ou d'un 

DECF ou d'un DESCF). 

 L'accès aux épreuves de DSCG est ouvert aux titulaires d'un diplôme de niveau Master (Bac +5) 

qui donne lieu à certaines dispenses, accordées au cas par cas. Par exemple, le Master CCA 

(Comptabilité, Contrôle, Audit) qui remplace la MSTCF, dispense de 5 UV du DSCG. 

  

 

http://www.dimension-commerce.com/dcg-diplome-comptablite-gestion/1/7/0/13/
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http://www.dimension-commerce.com/dcg-diplome-comptablite-gestion/1/7/0/13/
http://www.dimension-commerce.com/master-ecole/1/8/0/26/
http://www.dimension-commerce.com/ecoles-de-commerce/1/2/0/0/
http://www.dimension-commerce.com/dcg-diplome-comptablite-gestion/1/7/0/13/


Programme du DSCG 

  

  

 UE 1 : Gestion juridique, fiscale et sociale  

Droit des sociétés, Droit pénal, Droit du travail, Droit fiscal, Le développement et le financement 

de l'entreprise, Les contentieux. 

 

 UE 2  : Finance  

Analyse financière, Finance d'entreprise, Ingénierie financière, Finance de marché, Évaluation, 

Investissement et financement, La trésorerie. 

 

 UE 3  : Management et contrôle de gestion  

Management, Management stratégique, Conduite du changement, Gestion des compétences, Nou-

veau contrôle, Stratégie et contrôle de gestion, Développement durable. 

 

 UE 4  : Comptabilité et audit  

Information comptable et management financier, Opérations de fusion, Fiscalité des groupes de 

sociétés, Comptabilité approfondie, Consolidation, Intégration fiscale, Contrôle interne et Audit. 

 

 UE 5  : Management des systèmes d'information  

Audit assisté par ordinateur, Gestion de projets de système d'information, Progiciels de gestion 

intégrés, Gestion de la performance informatique, Sécurité des systèmes informatiques. 

 

 UE 6  : Grand oral  

Débats contemporains (les différents modèles de capitalisme, la croissance et le changement 

technologique, les pôles de compétitivité protection sociale et solidarité, …), Anglais des affaires, 

Méthodologie, Entraînements à l'oral. 

 

 UE 7  : Relations professionnelles  

L'information et la communication, Méthodologie de la présentation de rapports professionnels, 

Stage de 12 semaines, Rapport de stage, Entraînement à la soutenance. 

  

Examen du DSCG 

   

  

  

Unité d'enseignement du DSCG 

  

Coeff. Durée Crédits 

UE 1 : Gestion juridique, fiscale et sociale 1,5 3h 20 

UE 2 : Finance 1 3h 15 

UE 3 : Management et contrôle de gestion 1,5 3h 20 



UE 4 : Comptabilité et audit 1,5 3h 20 

UE 5 : Management des systèmes d'information 1 4h 15 

UE 6 : Grand oral 1 3h 15 

UE 7 : Relations professionnelles 1 4h 15 

Facultatif : langue étrangère 2 1 3h 15 

  

   

Les examens se déroulent début octobre. 

   

L'étudiant obtient le DSCG si la moyenne des notes obtenues est supérieure ou égale à 10 . Une 

note en dessous de 6 est éliminatoire. Pour chaque épreuve, toutes notes supérieures ou égales à 

10 sont acquises à titre définitif. Pour les notes inférieures à 10 et au moins égales à 6, le candi-

dat peut décider soit de les conserver soit de repasser les épreuves correspondantes. 

  

Débouchés après un DSCG  

  

Le DSCG permet l'entrée en stage d'expertise comptable de 3 ans qui permet de se présenter 

aux épreuves du DEC, le Diplôme d'expertise comptable. 

  

Les étudiants titulaires du DSCG peuvent néanmoins intégrer immédiatement le marché du travail 

dans le domaine de l'audit comptable et financier, auprès d'un commissaire aux comptes ou d'une 

direction financière d'entreprise, dans le contrôle de gestion, la fonction publique (agrégation 

d'économie et gestion, impôts, trésor public) ou encore au sein de banques et de sociétés d'assu-

rance. 
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Masters d’Ecoles de commerce 
 

 

Il y a plusieurs écoles de commerce qui donnent un diplôme de niveau Master et permettent 

d’être embauché dans les métiers de la finance et de la comptabilité. Parmi toutes les écoles, 

celles qui correspondent le mieux à l’option Finance Comptabilité du DUT GEA sont les suivantes : 

- INSEEC                                            - IFAG 

- CERIFE Paris                                   - ESG 

- ESGF                                                - EPEIGE 

- ISC Paris                                           - IGRH 

- SKEMA                                            - ICS Bégué 

- ISEG                                                 - ENC bessières 

- ENI 

Nous allons donner deux exemples programmes niveau master, donnés dans ces écoles : 

SKEMA :Deuxième et troisième année 

Vous finaliserez l’acquisition des connaissances fondamentales au 1er semestre de la 2ème année. 

Dès le second semestre, vous commencerez votre parcours et votre projet professionnel grâce 

notamment aux possibilités offertes en spécialisation, ou en parcours académique à l’international 

ou encore en mission en entreprise à l’international. Par ailleurs, les cours seront fortement 

ancrés dans l’économie de la connaissance, de l’innovation, du développement durable, de l’éthique 

et dans la globalisation. Ils seront délivrés majoritairement en anglais. 

 

Liste des cours en M1* : 

Semestre 1 : tronc commun obligatoire Heures Crédits 

Transversal Business Game 15 1.5 

Management de Projet / Project Management 

15  

+ 5 h (gestion du 
projet) 

1.5 

Finance d'Entreprise / Corporate Finance 21 2.5 

Management des RH et des équipes virtuelles / Human Resources 

Management & Virtual Teams Management 
21 2.5 

Fiscalité / Taxation 15 1.5 

Marketing et Innovation / Marketing & Innovation 25 2.5 

Control de gestion / Management control 15 1.5 

Développement Durable / Sustainable Development 11.5 1.5 

Stratégie / Strategy 25 2.5 

Management Multiculturel et de la diversité /  

Diversity & Multicultural Management 
15 1.5 

Economie de l'innovation / Economics & Innovation 21 1.5 



Organisation et Systèmes d'information / Organisation & 

Information Systems 
15 1.5 

Ethique des Affaires / Business Ethics 11.5 1.5 

Knowledge for Business English 21 2 

LV2 15 1 

DPP My Way 11.5 1 

Sport  

ou Art & Management 
15 1 

On line électifs 
Distance 

learning 
1 

TOTAL SEMESTRE 1  30 

 * Ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles de modifications. Elles ne 
sont valables que dans le cas de cours suivis sur un campus français. 

 

Plusieurs options sont offertes dès la 2ème année (M1) : 

  

 Partir sur nos campus nationaux et internationaux (6 mois ou 1 an). 

 Partir en échange académique dans un pays étranger (6 mois ou 1 an - sauf AST2). 

 Opter pour les programmes "double compétence" proposés. 

 Effectuer un contrat d’apprentissage sur 2 ans (Lille et Paris) ou 1 an en dernière année 

(tous les campus nationaux). 

 

A la fin de la 2ème année, vous devrez obligatoirement effectuer une année de césure de 10 mois 

minimum, ce qui vous permettra de vous investir dans une mission de longue durée en entreprise. 

Au cours des 3 semestres de 2ème et 3ème année, vous pourrez finaliser votre orientation et 

acquérir une vraie spécialisation. La spécialisation choisie ainsi que vos périodes de stage vous 

permettront de mener à bien votre insertion professionnelle.  

 

La 3ème année sera intégralement délivrée en anglais (excepté pour les étudiants ayant opté 

pour les 3èmes Cycles Spécialisés et les spécialisations délivrées avec nos partenaires - FFBC 

Lille, IAE Aix en Provence, ULCO...). 

Vous pourrez choisir d'intégrer un MSc ou un MS dans le cadre de votre spécialisation. Cette 

année vous permettra également d'opter pour la spécialisation, le semestre académique à 

l'international ou la mission à l'international. 

 

ESG 

Semestre7 

• Finance pour managers 

• Système d'information comptable 

• Gestion juridique et fiscale 1 

• Contrôle de gestion 

• International business environment 

• Communication et médias 

• LV1 : anglais des affaires 



• LV2 : espagnol, allemand, chinois 

• LV3 : italien, chinois, russe, hébreu, arabe, japonais 

• Application informatique 

pour manager 7 

• Leadership et management 7 

• Activité associative 

• U Discover 

Semestres 8, 9 et 10 

15 spécialisations 

Fonctionnelles 

Corporate finance 

Finance de Marché 

Audit et expertise comptable 

Management et contrôle de gestion 

Marketing et stratégies commerciales 

Communication et Médias 

Management des ressources humaines 

Digital Business 

Achats & supply chain 

Entrepreneuriat 

Sectorielles 

Gestion de Patrimoines 

Social and sustainable business 

Management du luxe 

Management du sport 

Internationale 

International Business 

Double diplôme 

Prospective, Innovation, Stratégie & Organisation 

Finance d'entreprise, spécialité stratégie et expertise financières 

Diplôme de l’Ecole Nationale d’Assurance (ENASS) 

 

 

Avec de telles formations vous avez accès à des débouchés tels auditeur interne, externe ou 
encore auditeur financier. 
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Insertion professionnelle indirecte 
 

EXPERT COMPTABLE 
 

Nature du travail 

 

De l'écriture au bilan 

Les prestations de l'expert-comptable varient selon ses clients. Pour des artisans, des commer-

çants, des médecins, il peut tenir la comptabilité de A à Z ( des écritures comptables au bilan). 

Pour une PME possédant un service comptable, il vérifie et fiabilise les comptes annuels. 

Expert en entreprise 

Éclairer le dirigeant sur une stratégie performante, l'alerter sur les points faibles de l'entre-

prise, optimiser sa fiscalité ou son système de gestion informatisé... L'expert-comptable est le 

conseiller privilégié du chef d'entreprise. Qu'il s'agisse de mettre en place une comptabilité 

analytique, d'élaborer des budgets prévisionnels ou de rechercher un financement, il est l'homme 

de la situation. 

Le compte est bon 

90 % des experts-comptables sont aussi commissaires aux comptes, mais jamais pour un même 

client. À partir d'un audit annuel, ils certifient les comptes d'entreprises et garantissent la fia-

bilité de l'information financière. Les experts-comptables réalisent également des audits ponc-

tuels, lors d'opérations d'acquisition d'entreprises, par exemple. 

Compétences requises 

 

Le goût des chiffres 

L'expert-comptable aime analyser les données comptables et économiques d'une société. Les 

chiffres sont son principal outil de travail, même lorsqu'il fait du conseil. Ce médecin de l'entre-

prise peut ainsi formuler le diagnostic et les recommandations qui s'imposent. 

À l'écoute du client 

La profession s'oriente de plus en plus vers l'accompagnement d'entreprise et le conseil. Le mé-

tier est donc fortement basé sur le contact. Homme ou femme d'écoute, l'expert-comptable sait 

aussi comment réagir face un client tendu à cause d'un contrôle fiscal. Ou comment casser son 

image de « contrôleur » lorsqu'il intervient comme comissaire aux comptes. 

Animateur d'équipe 

Se concentrant sur les problèmes complexes, l'expert-comptable délègue des tâches techniques 

à ses collaborateurs. Chacun a son portefeuille de clients, l'expert-comptable assurant le pilo-

tage et la coordination des dossiers. Cela crée une ambiance familiale au sein du cabinet. 

Lieux d’exercice et statuts 

 

Libéral en cabinet 

En libéral, l'expert-comptable a un rôle de chef d'entreprise, gérant le cabinet et le personnel. 

Le développement de la clientèle se fait souvent par le bouche-à-oreille. Le plus souvent, le jeune 



expert-comptable qui souhaite exercer en libéral s'associe à un expert-comptable ou intègre un 

cabinet de groupe. Il rachète alors une part de la clientèle. 

Ne pas compter ses heures 

La profession est soumise à des « coups de feu » périodiques. En période d'audit des comptes, 

les horaires sont extensibles. Très souvent en rendez-vous, l'expert-comptable s'adapte aux 

disponibilités de ses clients. Ses revenus sont basés sur son temps de travail. Le jeune expert 

doit apprendre à négocier ses prestations en conséquence. 

Cadre en entreprise 

Une part importante des diplômés d'expertise comptable occupent des postes d'encadrement en 

entreprise. Ils sont contrôleurs de gestion, consolideurs, directeurs comptables, directeurs fi-

nanciers... Du cabinet à l'entreprise et inversement, les passerelles sont courantes. 

Salaire 

 

Salaire du débutant 

En moyenne 3100 euros brut par mois pour un jeune diplômé. 

Intégrer le marché du travail 

 

Un avenir radieux 

Environ 15 000 experts-comptables exercent en libéral et 10 000 diplômés d'expertise comp-

table sont en entreprise. Les cabinets sont fortement implantés en Ile-de-France, en Alsace, 

dans le Nord, le Sud-Est et le Languedoc-Roussillon. La profession se développe régulièrement 

depuis de nombreuses années. On estime qu'il manque 300 à 400 diplômés d'expertise comptable 

chaque année. 

Faire son trou 

Difficile de visser sa plaque en sortant de formation. Une expérience dans un cabinet d'exper-

tise comptable ou dans un grand cabinet d'audit permet d'acquérir une bonne approche de l'en-

treprise. Il est assez fréquent qu'un diplômé s'associe dans un premier temps à son maître de 

stage. Après quelques années d'exercice où il acquiert de la maturité, il peut racheter des parts. 

Créer son propre cabinet exige d'être déjà connu ou de se positionner sur une niche (transmis-

sion d'entreprise, fiscalité...). 

 

Accès au métier 

Une filière à la carte 

Incollable sur les normes comptables, l'expert-comptable est aussi à l'aise en gestion, droit, 

fiscalité, informatique de gestion, mathématiques financières. Ce qui explique la longueur du cur-

sus. Tout en sachant que la formation peut se faire en alternance, que l'on peut progresser par 

étapes. Et que des passerelles permettent d'entrer à différents niveaux. 

 À bac + 3 (niveau licence), le diplôme de comptabilité et gestion est le premier niveau de 

la filière. Il recouvre treize épreuves, mais des dispenses sont accordées aux titulaires de cer-

tains diplômes. On peut ensuite accéder à un poste de comptable ou poursuivre ses études. 

 À bac + 5, le diplôme supérieur de comptabilité et gestion comprend 7 épreuves, avec des 

possibilités de dispenses, notamment pour les titulaires de certains masters. Ce diplôme permet 

d'évoluer vers des postes de responsable comptable ou de poursuivre vers l'expertise. 

 Un stage professionnel de trois ans précède l'examen conduisant au diplôme d'expertise 

comptable. 



Auditeur Externe 
 

Nature du travail 

 

Plongée dans les comptes 

L'auditeur junior débute généralement sur des missions de commissariat aux comptes. Il s'agit 

de contrôler les comptes et l'information financière de sociétés. Une obligation légale pour de 

nombreuses entreprises et associations. Piloté par un manager du cabinet, l'auditeur junior ef-

fectue une partie des vérifications qui s'imposent. Ce qui l'amène à éplucher des factures et des 

relevés bancaires, à évaluer des stocks, et à effectuer divers tests destinés à vérifier la cohé-

rence des états financiers. Il acquiert ainsi les bases du métier. 

Prise de responsabilité 

Au fil de l'expérience, l'auditeur change de métier en élargissant la palette de ses missions. 

Après deux à trois ans, on devient responsable de mission (senior). Ce dernier organise les inter-

ventions chez les clients, encadrant les juniors. Il règle les points délicats de l'audit et rédige la 

synthèse. Peu à peu, les auditeurs se spécialisent dans un secteur d'activité (banque, grande dis-

tribution, télécoms...). Par ailleurs, ils se diversifient, en participant à des audits d'acquisition ou 

de restructuration de sociétés. 

Compétences requises 

 

Rigueur et contact 

Organisé, curieux, méthodique, doté d'une forte capacité de travail, esprit à la fois analytique et 

synthétique... l'auditeur cumule compétences techniques et qualités personnelles. Intuitif et di-

plomate, il obtient les informations indispensables en sachant faire oublier son image de contrô-

leur. Adaptable et solidaire, il s'intègre facilement à un groupe de travail. Un assistant peut dé-

couvrir 10 à 15 équipes différentes au cours d'une année. Avec la volonté constante de s'investir 

au maximum. 

Manager et commercial 

Après deux ans d'exercice, l'auditeur commence à encadrer des assistants. Ce qui implique des 

qualités de formateur et d'animateur. Au fil de l'expérience, ses équipes s'étoffent. Un manager 

peut encadrer vingt collaborateurs. Interlocuteur direct des commanditaires de l'audit, il pos-

sède des qualités relationnelles. Il fait preuve également de sens commercial afin de développer 

la clientèle. 

 

Lieux d’exercice et statuts 

 

Vite et bien 

La profession est soumise à des délais incompressibles. L'examen des comptes a lieu de janvier à 

mars. Pour tenir des délais très serrés, on prépare le terrain, dès l'automne, en évaluant la quali-

té de l'information financière des sociétés. L'auditeur travaille néanmoins sous pression, d'au-

tant plus que sa mission ne souffre aucune approximation. Une école de la rigueur. 

Des cabinets hiérarchisés 

Le cabinet d'audit est un univers de travail hiérarchisé, même si l'esprit d'initiative est favorisé. 

Chaque mission fait l'objet d'une évaluation, synthétisée en fin d'année. Un système qui n'est 



pas toujours facile à vivre. Mais si l'on est un excellent professionnel, on est sûr de progresser, 

grâce à une formation interne très développée. 

Les « big four » et les autres 

Quatre réseaux de cabinets de dimension internationale (Deloitte, Ernst & Young, KPMG, 

Pricewaterhouse Coopers) font plus de la moitié du chiffre d'affaires du secteur. Autour de ces 

géants de l'audit, gravitent des cabinets importants (Mazars et Guérard, BDO Gendrot, Grant 

Thornton...) et des structures plus petites qui emploient plus de la moitié des effectifs de l'au-

dit. 

Salaire 

 

Salaire du débutant 

En moyenne 2900 euros brut par mois. 

Intégrer le marché du travail 

 

La part belle aux juniors 

Les grands cabinets absorbent de nombreux jeunes diplômés (bac + 5). Ils représentent au moins 

deux tiers de leurs 600 à 800 recrutements annuels. Ailleurs, les recrutements sont plus équili-

brés entre débutants et confirmés. Le secteur est porté par l'exigence de transparence finan-

cière et l'application des nouvelles normes comptables internationales. Un turnover assez fort, 

dans les premiers postes, accroît encore le volume d'embauche. 

Un bon tremplin 

À condition de faire ses preuves, on prend vite du galon. Après deux à trois ans, un junior peut 

devenir senior, puis trois à quatre ans plus tard, manager ou directeur de mission. Les meilleurs 

managers pourront patiemment viser le statut d'associé. À condition de posséder le diplôme 

d'expertise comptable ou le commissariat aux comptes, qui permettent de certifier des comptes. 

Les auditeurs qui partent vers l'entreprise possèdent une expérience très prisée. 

Accès au métier 

Plusieurs voies 

Les auditeurs viennent d'horizons divers : écoles de commerce, université, expertise comptable, 

écoles d'ingénieurs. Certains cabinets recrutent la moitié de leurs juniors parmi d'anciens sta-

giaires. 

 Les diplômés d'écoles de commerce représentent la plus grosse part du recrutement. 

Dans les grands cabinets, le choix se porte essentiellement sur les vingt écoles les plus cotées. 

Les spécialisations en expertise comptable, audit et contrôle, banque-finance sont privilégiées 

mais pas de façon exclusive. Elles facilitent l'acquisition du diplôme d'expert-comptable, indis-

pensable pour progresser. 

 Les universitaires (master ou magistère) représentent 20 à 40 % des recrutements. Le 

parcours le plus adapté consiste à faire une licence d'économie ou de gestion. Puis, un master 

comptabilité, contrôle, audit (voie royale vers l'expertise comptable) ou en sciences du manage-

ment, finance, systèmes d'information... Les juristes sont également recherchés. 

 Les diplômés d'écoles d'ingénieurs sont appréciés parce qu'ils connaissent les systèmes 

d'information et se spécialisent facilement dans un secteur d'activité. Ils peuvent compléter 

leur cursus par un master double compétence en management des entreprises. 

 



Auditeur Interne 
 

Nature du travail 

 

Border les risques 

Traquer les risques pour améliorer les résultats de son entreprise : tel est le défi quotidien de 

l'auditeur interne. Un accueil des clients déficient constitue un risque, au même titre que des 

défauts de qualité ou le piratage informatique. L'auditeur examine donc les pratiques de tous les 

services : comptable, financier, commercial, juridique, achats, informatique, sites de production... 

Introduire les bonnes pratiques 

Détecter des dysfonctionnements au service comptable ou dans le système d'information ne 

suffit pas. L'auditeur fait des recommandations pour améliorer les procédures, le contrôle et 

l'organisation des services. Et il fait prendre conscience au personnel qu'en adoptant ces mé-

thodes il gagnera en temps et en efficacité. 

La parole et l'écrit 

Les missions de l'auditeur sont basées sur des entretiens et la rédaction de rapports. Pour éva-

luer le fonctionnement d'un service ou d'un site, il interroge les collaborateurs sur leurs travaux 

quotidiens. Il rédige ensuite des rapports de synthèse et un plan d'action. C'est par le dialogue, 

qu'il veille à la mise en place des nouvelles méthodes. 

Compétences requises 

 

Écoute et sens critique 

Des qualités d'écoute sont indispensables pour obtenir la bonne information et savoir apprécier 

la situation. Et seul le sens critique permet de rebondir sur les réponses pour approfondir un 

entretien. Sans oublier des capacités à prendre du recul et à analyser. 

Polyvalent et adaptable 

Abordant tour à tour l’angle commercial, comptable, juridique, fiscal, informatique... l'auditeur 

fait preuve d'adaptabilité. L'ouverture d'esprit est un atout dans les groupes internationaux, qui 

donnent l'occasion de pénétrer dans d'autres cultures. On ne s'adresse pas à un Asiatique 

comme à un Anglo-saxon. 

Soigner son image 

L'auditeur est souvent perçu comme « l'œil de la direction » par les services. Pour que ses inter-

locuteurs ne restent pas sur la défensive et adhèrent à ses recommandations, il déploie des tré-

sors de diplomatie. Il ne s'agit pas d'imposer ses vues de haut mais de faire comprendre en dou-

ceur l'utilité de sa démarche. Tout en gagnant ses lettres de noblesse auprès de la direction. 

Lieux d’exercice et statuts 

 

Du siège aux filiales 

L'auditeur interne exerce dans des groupes industriels ou commerciaux, des banques ou des so-

ciétés de services. Certaines entreprises confient leur audit interne à des cabinets de conseil. 

Les missions conduisent l'auditeur au siège, dans les sites de production et dans les filiales du 

groupe. Ce qui implique de nombreux déplacements. Dans les groupes internationaux, il est sou-

vent entre deux avions. 

Une équipe de choc 



Une mission réunit souvent deux à cinq auditeurs ayant des niveaux d'expérience et de responsa-

bilité différents. Par exemple, un assistant, un auditeur expérimenté et un chef de mission. Ils 

doivent agir en parfaite coordination. On leur demande d'évaluer rapidement la situation et de 

rédiger des rapports argumentés. 

Salaire 

 

Salaire du débutant 

En moyenne 3000 euros brut par mois. 

Intégrer le marché du travail 

 

Ouvert aux débutants 

Le recrutement des chefs de mission et des responsables se fait souvent parmi des cadres de 

l'entreprise, notamment des financiers ou des ingénieurs, ou parmi d'anciens auditeurs externes 

ayant deux à cinq ans d'expérience. Environ 15 % du recrutement s'adresse à de jeunes diplômés 

qui débutent sur des postes d'assistant. 

Une rampe de lancement 

L'auditeur interne pénètre tous les rouages de l'entreprise dont il acquiert une vision transver-

sale. La fonction est donc un excellent tremplin pour accéder à différents postes financiers ou à 

une direction opérationnelle dans une usine ou une filiale. Certains groupes considèrent d'ailleurs 

leurs auditeurs internes comme un vivier de jeunes cadres susceptibles d'évoluer après trois ou 

quatre ans d'expérience. 

Accès au métier 

LES ÉTUDES, plusieurs voies, toutes à bac + 5 

Les auditeurs viennent d'horizons divers : écoles de commerce et d'ingénieurs (51 % des recru-

tés), université (33 % des recrutés), diplômes de la filière d'expertise comptable... La fonction 

exige un niveau d'études à bac + 5. 

 La plupart des écoles de commerce ont des spécialisations de dernière année en audit et 

conseil, contrôle de gestion et audit, management comptable et financier, systèmes d'informa-

tion... Des concours d'accès aux écoles sont réservés aux bacheliers, aux sortants de classes 

préparatoires, et aux diplômés de niveau bac + 2 à bac + 4. 

 À l'université, le parcours le plus adapté consiste à faire une licence de gestion ou une 

licence d'économie. L'accès en licence de gestion (3e année uniquement) se fait sur concours avec 

un niveau bac + 2 validé. On se spécialise ensuite en master (2 ans de formation) dans diffé-

rentes spécialités : comptabilité, contrôle, audit, sciences du management, contrôle de gestion, 

systèmes d'information. 

 Les diplômés d'écoles d'ingénieurs sont appréciés dans les groupes industriels pour leur 

connaissance du secteur d'activité. Une seconde compétence en gestion-finance est un plus. Cer-

tains masters « management des entreprises » sont conçus pour les scientifiques et les ingé-

nieurs. 

 

 

 

 

 

 


