DIPLÔME SUPÉRIEUR DE
COMPTABILITÉ ET DE GESTION
Contrat d’apprentissage
Ce diplôme de niveau Master (M) a été créé à la rentrée 2007 dans le cadre de la réforme de la filière expertise
comptable. Le CFA de la CCI Alsace est partenaire de l’ordre des Experts Comptables permettant ainsi un échange et
une amélioration constante de nos pratiques pour répondre aux besoins des professionnels.
La filière de la Comptabilité et Gestion, en particulier à ce niveau de formation, est confrontée à un départ à la
retraite de nombreux professionnels. De ce fait, de nombreuses opportunités d’emplois sont offertes aux jeunes
titulaires de ce diplôme.
Ce diplôme se prépare en 2 ans d’alternance école/entreprise après un DCG ou équivalent.

Environnement professionnel
Cette formation de très haut niveau est destinée
aux jeunes souhaitant intervenir sur les fonctions de la
direction administrative et financière de l’entreprise, de
l’audit et du conseil. Elle est également destinée à
conduire vers l’expertise comptable dont elle est le
dernier échelon avant le stage d’expertise.

Profil de candidature
Etre titulaire du DCG ou équivalent
Compétences
de
clarté,
de
rigueur
professionnelle
Capacité d’analyse et de synthèse
Très forte capacité de travail
Capacité à communiquer en interne/externe
Capacité à animer et manager une équipe

Fonctions dans l’entreprise
En cabinet, le jeune qui souhaite s’investir accédera aux
fonctions de chef de mission, superviseur, chef de
groupe et en entreprise de chef comptable, directeur
administratif et/ou financier ou contrôleur de
gestion de haut niveau.

Missions principales
En cabinet :

Tenue de la comptabilité
générale et
analytique et d’un portefeuille clients.
Gestion sociale et fiscale d’un portefeuille
clients
Déclaration de TVA
Elaboration des bilans
En entreprise :

Comptabilité générale et analytique
Contrôle de gestion
Elaboration de budgets, tenue de tableaux de
bord
Analyse des états financiers et conseil des décideurs

La présélection comporte un examen du dossier, un
entretien individuel et si nécessaire, des tests d’aptitude.

Formation théorique
Préparation des 7 épreuves du programme
Gestion juridique, fiscale et sociale,
Finance
Management et contrôle de gestion
Comptabilité et Audit
Management des Systèmes d’Information
Economie (partiellement en Anglais)
Relations professionnelles

Formation pratique en entreprise
Mise en pratique progressive en entreprise sur les
différentes missions du poste dans le cadre d’un
calendrier d’alternance adapté (alternance 2 jours
formation/3 jours entreprise)

