
à l’issue de la formation, poursuite d’études vers :
· DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) 
· Master CCA (Comptabilité Contrôle Audit) puis Expertise comptable.

à court terme
· Collaborateur dans un cabinet d’expertise comptable
· Encadrement de la fonction comptable
· Concours de la fonction publique

à moyen et long terme
· Chef comptable dans une PME/PMI
· Contrôleur de gestion
· Chef de mission en cabinet d’expertise comptable

Formez-vous par la voie 
de l’Alternance !

SAINT-CHARLES SAINTE CROIX
Centre de formation professionnelleUFA

CFP

DIPLÔME DE COMPTABILITÉ
et de Gestion 

Formation
sur 2 ans

Saint-Charles Sainte Croix
75 avenue Bollée - 72000 Le Mans

www.stcharles-stecroix.org
cfp@stcharles-stecroix.org

02 43 81 28 65

En situation de handicap, contactez notre référent handicap au 02 43 81 28 65
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Poursuite d’études

Métiers visés

Pour toute information complémentaire, merci de consulter  notre site Internet.



 

● Formation alternée : à la semaine
● Formation gratuite et rémunérée 
● Contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié 
● Contrat de professionnalisation sur 2 ans

Admission
Pré-requis
● Être titulaire du BTS CG ou DUT GEA
● Examen du dossier d’inscription
● Entretien individuel de sélection

► Inscriptions à compter du 1er janvier 
de chaque année

► Début de formation : septembre

La Bancassurance 

Le titulaire du D.C.G. sera conduit à organiser et réaliser la gestion des obligations 
comptables, fiscales et sociales de son entreprise ou de ses clients. Il optimise 
la rentabilité financière selon les choix stratégiques décidés par les instances 
dirigeantes et les réglementations commerciales, fiscales et financières. Il participe 
à l’élaboration et à la communication des informations comptables. Il élabore le 
diagnostic financier, les prévisions et participe grandement à la prise de décision. 

Accompagnement

Validation

● Travail sur le CV, lettre de motivation
● Recherche et sélection d’entreprise
● Préparation aux entretiens, suivi
● Signature d’un contrat avec une 

entreprise

● Diplôme d’Etat attribuant le grade 
de Licence

Être alternant en formation DCG c’est : 
● Assurer la responsabilité de la tenue et du contrôle des comptes en conformité 
 avec les règles comptables, fiscales et sociales, depuis la saisie des pièces  
 jusqu’à la présentation des états fiscaux et autres déclarations.

● Assurer les relations avec les interlocuteurs extérieurs (clients, banques, 
experts-comptables, administration).

● Réaliser des études analytiques (budgets, tableaux de bord) et financières.

● Assurer le conseil et l’accompagnement de l’entreprise dans sa gestion.

Management

Droit social

Contrôle de Gestion

Comptabilité approfondie

Finance d’entreprise

Droit des sociétés Droit fiscal

Programme de formation

Statut de l’alternant

Objectif

Rémunération

65% 
du smic

-21 ans +21ans 

80%
 du smic

+26 ans 

100% 
du smic


