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ET GESTION

d'expert-comptable
ou de commissaire aux
comptes, de responsable d'un
service comptable, de chef
comptable de PME/PMI, de
contrôleur de gestion junior, de
conseiller ﬁnancier ou juridique.
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ACCÈS
• BTS CG Comptabilité Gestion
• DUT GEA option Finance Comptabilité

Le titulaire du DCG contribue à
l'élaboration des budgets, bâtit des • Contrat d’apprentissage
situations comptables intermédiaires, • Contrat de professionnalisation
Et autres modalités
effectue un reporting régulier,
supervise de manière générale les
travaux comptables de l'entreprise
et contrôle l'éventuel projet de
comptes annuels effectué en équipes.

DIPLÔME
Diplôme d’état de NIVEAU BAC
+3 . Diplôme de Comptabilité
et de Gestion (DCG) délivré par
le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche et
de l’innovation.
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Référent handicap, Isabelle
SAILLARD Responsable
Formation, pour toute question
d’accessibilité et d’adaptation
des moyens pédagogiques,
logistiques, aménagements
de certiﬁcation, mises en
relation pour l’adaptation du
poste de travail…
isaillard@graf51.fr
Locaux totalement accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

Prise en charge sur tarif OPCO Zéro
reste à charge de la formation pour
l’employeur (hors secteur public)
et l’alternant.
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PLATEAU TÉLÉPHONIQUE

PÉDAGOGIQUE RELATION
CLIENT À DISTANCE

Les métiers du commerce étant dans un contexte de mutation profonde
et permanente, une salle a été équipée en outils Visio / distanciel,
4, rue Jules Méline
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