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DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE COMPTABILITÉ ET GESTION
PRÉSENTATION

Élaboré en collaboration avec le Conseil de l’Ordre des experts comptables de
Bourgogne Franche-Comté et dans le cadre du Service Formation Continue et
Alternance de l’Université de Franche-Comté (SeFoC’Al), ce programme d’études
en alternance, bien connu des praticiens, constitue une première étape du chemin
conduisant vers l’expertise comptable.
Dans le cadre du LMD, il permet aux étudiants d’intégrer un cursus université/
entreprise, particulièrement adapté pour leur offrir à la fois une formation pratique
et une solide formation théorique, dont l’ IUT a le savoir faire depuis plus de 25 ans.

ALTERNANCE

Contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation
sur
deux
années (32 semaines par an en
entreprise dont 5 semaines de
congés payés et jours d’examen).

INSERTION ET POURSUITES D’ÉTUDES

• Formation D.S.C.G. (niveau Master)
• Master dans les domaines de la gestion et de la comptabilité (C.C.A, finance,
contrôle de gestion, etc)
• Accès à l’INSPE pour la préparation aux concours de l’enseignement, etc

Quels métiers ?
• Cadre intermédiaire des services administratifs, comptables et financiers des
entreprises, associations, administrations publiques, banques ou des cabinets
comptables
• Collaborateur comptable en cabinet
• Responsable comptable en PMO
• Contrôleur de gestion, Responsable
du contrôle budgétaire en PMO ou en
banque

• Responsable du service social en cabinet
• Responsable paye en PMO
• Auditeur, assistant dans un cabinet
d’audit ou dans un service d’audit interne
• Conseiller en gestion et organisation,
en fiscalité, en management financier

OBJECTIFS

Les objectifs sont multiples :
• Obtenir un diplôme de niveau licence intégré dans le cursus L.M.D. ainsi qu’un
diplôme professionnel reconnu dans la comptabilité par le biais du DUCG et du
DCG
• Obtenir une réelle qualification professionnelle grâce à l’apprentissage en entreprise au cours des deux années de formation
• Prétendre à une poursuite d’études en formation DSCG (niveau master)
• Permettre aux étudiants d’obtenir une rémunération tout en poursuivant leurs
études par le biais du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

COMPÉTENCES

• Maîtriser les techniques comptables permettant de traiter en totalité les éléments liés à la saisie, révision des comptes, élaboration des documents de synthèse
• Connaissances des aspects juridiques et fiscaux nécessaires à la prise de responsabilité de dossiers clients au sein de cabinets comptables et/ou dans le
cadre d’une P.M.E.
• Maîtriser les instruments de pilotage de l’entreprise (procédures, système d’information, tableaux de bord, « reporting », plans de financement, budgets de
trésorerie), maîtriser les techniques d’analyse financière
• Connaître le fonctionnement des marchés financiers, savoir mettre en œuvre
les techniques de gestion des risques financiers, maîtriser le calcul financier
• Maîtriser les outils de la bureautique, savoir construire et faire évoluer le système d’information de l’organisation (logiciels intégrés, ERP), savoir communiquer à l’écrit, à l’oral, en utilisant les TIC, savoir argumenter, savoir négocier, savoir préparer et animer une réunion

ADMISSION ET PUBLIC CONCERNÉ

Formation par apprentissage
Elle s’adresse aux jeunes de moins de 30 ans, titulaires du BTS Comptabilité et Gestion, du
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations ou d’autres diplômes admis en équivalence du DCG 1 et/ou du DCG 2.
L’admission est le fait d’un jury mixte professionnels - enseignants et est réalisée en deux
phases :
• par l’IUT : évaluation sur dossier du niveau pédagogique de l’étudiant ;
• par l’entreprise : sélection des candidats selon ses critères et avec ses propres modalités.
L’admission définitive à suivre la formation n’intervient qu’après signature du contrat d’alternance.
Formation continue
L’accès se fera de manière sélective, selon le cursus antérieur et les acquis professionnels
des candidats. L’admission est effectuée après examen du dossier et entretien(s) avec le
candidat.

PROGRAMME

Anglais des affaires - 30 heures
Droit des sociétés - 130 heures
Droit social - 130 heures
Fiscalité - 130 heures
Outils de gestion - 32,5 heures

Finance d’entreprise - 50 heures
Management - 130 heures
Comptabilité approfondie - 190 heures
Contrôle de gestion - 160 heures
Relations professionnelles

CONTACTS
DÉPARTEMENT GEA
IUT Besançon-Vesoul
30 avenue de l’Observatoire
BP 1559
25009 BESANÇON cedex

Secrétariat :
03 81 66 64 28
iut-gea-dcgdscg@univ-fcomte.fr
Responsable de la formation :
Sigrid KOEPPEL
SCOLARITÉ IUT
03 81 66 68 21/22/08
scoliut25@univ-fcomte.fr
SEFOC’AL
03 81 66 61 21
sefocal@univ-fcomte.fr
ORIENTATION STAGE EMPLOI
03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
MAISON DES ÉTUDIANTS
36 A avenue de l’Observatoire
25030 BESANÇON cedex

Retrouvez également l’IUT Besançon-Vesoul sur les réseaux sociaux
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