
Diplôme d'Université de préparation au Diplôme de 
Comptabilité et de Gestion (DCG)

 Structure de 
formation
Montpellier 
Management

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation

Montpellier Management assure, sous forme de diplôme 

d’établissement, une préparation sur 2 ou 3 ans aux épreuves 

nationales du DCG, diplôme de Comptabilité et de Gestion, 

niveau licence et première étape du cursus de l’expertise 

comptable.

Cette formation se caractérise par :

* L’intervention d’enseignants universitaires et 

professionnels, fortement impliqués dans les jurys 

d’examens nationaux, jusqu’au diplôme final de l’expertise 

comptable (DEC)

* Des apports fondamentaux sur les plans conceptuels et 

méthodologiques

* Des applications pratiques

Cette préparation au DCG peut se faire sous forme classique 

mais aussi, à partir de la seconde année, sous forme 

d’alternance (apprentissage, contrat pro, formation continue).

Objectifs

* Se préparer à l’examen national du DCG

* Acquérir des apports fondamentaux sur les plans 

conceptuels, méthodologiques et des applications 

pratiques : travaux sur des études de cas

* Compléter ou valider une formation ancienne et une 

expérience professionnelle, par la préparation à la carte : 

UE individualisées, aide à la VAE (validation des acquis de 

l’expérience) et par le biais de la formation continue

Organisation

Ouvert en alternance

Cette formation est ouverte à l’apprentissage à partir de la 

deuxième année.

Admission

Conditions d'accès

Consultez les conditions d’accès de cette formation sur le 

lien suivant.

Modalités d'inscription

Consultez les modalités d'inscription sur  cette page.

Et après
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https://www.montpellier-management.fr/faq/de-preparation-diplome-de-comptabilite-de-gestion-ducg/
https://www.montpellier-management.fr/faq/de-preparation-diplome-de-comptabilite-de-gestion-ducg/
https://www.montpellier-management.fr/scolarite/inscription-reinscription/


Poursuites d'études

* Poursuivre le cursus expertise comptable en  DSCG

* Candidater en  Master 1ère année ACI (Audit et Contrôle 

Interne),  M1 CCA (Comptabilité Contrôle Audit),  M1 

CGSID (Contrôle de Gestion et Systèmes d’Information 

Décisionnels) ou  M1 Finance

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Djamal Echikr

 +33 4 34 43 21 03

 djamal.echikr@umontpellier.fr

Contact administratif

DCG

 moma-dcg@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Montpellier Management

En savoir plus

DCG

 https://www.montpellier-management.fr/liste-des-

formations/dcg-1/
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https://www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/dscg/
https://www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/m1-audit-controle-interne/
https://www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/m1-comptabilite-controle-audit/
https://www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/m1-controle-de-gestion-systemes-dinformation-decisionnels/
https://www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/m1-controle-de-gestion-systemes-dinformation-decisionnels/
https://www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/master-1-audit-controle-finance/
https://www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/dcg-1/
https://www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/dcg-1/


Programme

Organisation

La préparation au DCG peut s’effectuer en formation initiale 

(uniquement à Montpellier) ou en formation continue, et par 

apprentissage  sur les sites d’Alès, de Montpellier et de 

Perpignan.

Préparation aux unités d’enseignement du DCG :

UE 1 – Fondamentaux du droit

UE 2 – Droit des sociétés et des groupements

UE 3 – Droit social

UE 4 – Droit fiscal

UE 5 – Économie contemporaine

UE 6 – Finance d’entreprise

UE 7 – Management

UE 8 – Systèmes d’information de gestion

UE 9 – Comptabilité

UE 10 – Comptabilité approfondie

UE 11 – Contrôle de Gestion

UE 12 – Anglais des affaires
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https://www.montpellier-management.fr/formations/formation-en-alternance/quest-ce-que-alternance/

