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MÉTIERS CIBLES

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. 

Les titulaires du DCG peuvent 
occuper un poste de

COLLABORATEUR
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.

Le titulaire du DCG contribue à 
l'élaboration des budgets, bâtit des 
situations comptables intermédiaires, 
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.
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2023   2025 ACCÈS

PRÉ-REQUIS

•  BTS CG Comptabilité Gestion
•  DUT GEA option Finance Comptabilité

•  Contrat d’apprentissage 
•  Contrat de professionnalisation
    Et autres modalités
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DURÉE / ALTERNANCE

Les statistiques et taux de réussite nationaux aux différentes unités 
d'enseignement du DCG varient d'une session à l'autre mais les 
études montrent que l'oral UE13 et l'épreuve facultative remportent 
les meilleurs taux de réussite. 60% des candidats en ressortent 
avec une note au moins égale à dix. Viennent ensuite les épreuves 
de systèmes d'information, introduction à la comptabilité et anglais 
des affaires.
Le taux de réussite moyen atteint et dépasse les 40% et il n'est pas 
rare de dépasser les 50% de réussite aux épreuves de comptabilité, 
système d'information et anglais.
Les matières les moins bien réussies par les candidats sont les 
épreuves de finance d'entreprise, comptabilité approfondie et 
contrôle de gestion. Avec un taux de réussite moyen de 34 et 31% 
et un taux de réussite maximum de 42% en contrôle de gestion.

Analyser des actes juridiques courants en lien avec l’activité d’une organisation

Analyser juridiquement le cadre sociétaire d’une activité économique

Suivre de dossiers clients en matière de droit social

Accompagner un client en matière fiscale

Tenir la comptabilité courante d’une organisation en vue de de 
l’établissement des documents de synthèse

Analyser des choix de comptabilisation des éléments d’actifs et de passif

Identifier ses compétences et ses connaissances afin de valider son projet professionnel

Concevoir des outils nécessaires au suivi de l’activité en vue d’améliorer sa performance

Conduire de l’analyse financière d’une activité économique

Organiser la structure et le traitement de l’information au sein d’une organisation

Analyser l’environnement économique d’une entreprise

Communiquer à l’écrit en anglais

Communiquer dans un environnement professionnel

Contrat de 24 mois pour 1200 heures en centre de formation, 
soit 600 heures par an (planning en annexe).
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G R O U P E  A F PA M  F O R M A T I O N

MISSIONS ENTREPRISE

CANDIDATURE

MODALITÉS

      D’ÉVALUATION
POURSUITE

Un référent candidat-afpam@graf51.fr
Accompagnement individualisé vers l’Alternance
Ateliers d’accompagnement 
• Booster son CV et sa lettre de motivation
dans sa recherche d’alternance
• Optimiser le 1er contact avec l’employeur
• Organiser sa recherche d’alternance
• Réussir son entretien d’embauche
• Speed dating / job dating 

DSCG (diplôme supérieur de 
comptabilité et de gestion), 
étape vers le DEC (diplôme 
d’expertise comptable)

• Assister le commissaire aux comptes 
• Prévoir le planning de la mission (lettre de mission, intervention sur place, 
demande d’informations…)
• Participer directement à la réalisation des travaux : prise d’inventaires, 
demandes d’informations, analyse de la régularité comptable, juridique et 
�scale, documentation des travaux
• Rédiger des notes de synthèse
• Rédiger des projets de comptes rendus de mission et les rapports légaux
• E�ectuer la saisie analytique

•  L’examen se décline en 13 UV 
réparties sur 2 ans

•  Validation des UE 1/ 5/ 8/ 9/ 12 par 
équivalence en raison des pré- requis

PROGRAMME

Modules de formation
Modules de formationANNÉE 1

UE2  Droit des sociétés et des
          groupements d’affaires

UE3   Droit social

UE10 Comptabilité Approfondie

UE6   Finance d’entreprise

ANNÉE 2

UE4   Droit fiscal

UE11 Contrôle de Gestion

UE7   Management, gestion de projets

UE12 Anglais des affaires

UE13 Soutenance

Mise en situation  
Etude de cas 
Learning By Doing
Jeux de simulation
Gestion de projets
Suivi en entreprise
 

PÉDAGOGIE

Le programme est réparti en 4 catégories, L’économie, le droit, la gestion et le management
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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.

 
BOUTIQUE EPHEMERE, approche opérationnelle LEARNING By
DOING, apprendre par la pratique, par mise en situation, études
de cas, jeux de simulation. La montée en compétences s'effectue
par la pratique encadrée systématiquement par un feedback.

PROGRAMME AMBASSADEUR permettant de nouer de nouveaux
contacts, de rendre visible les forces et réalisations de l’alternance :
Intégrer des réseaux de décideurs publics et privés / Développer
son capital relationnel / S’informer des opportunités du territoire 
/ Echanger avec les acteurs de l’emploi et du business.

PARRAINAGE : Accompagnement par un représentant d’entreprise
afin de renforcer les liens avec les milieux professionnels et d’illustrer
par des professionnels confirmés la vie socio-économique.

Pour la mise en œuvre des appels entrants / sortants
grâce à un standard téléphonique avec une double

CHALLENGE DE

NÉGOCIATION

« AFPAM DEAL » 

Comment permettre à des jeunes en formation de se tester et
d'évoluer dans des situations de négociation et de management
proches de la réalité en soumettant les alternants à des jeux de
rôle face à des commerciaux, managers et chefs d’entreprise.

écoute tout en effectuant de la manipulation et de la saisie sur un PC /
logiciel de traitement de texte et d’un tableur, connexion internet,
messagerie instantanée. 

GROUPE AFPAM FORMATION
4 RUE JULES MELINE

51430 BEZANNES

LIEU

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,
équipements couplés à la création d’un espace co-working afin de
développer des nouvelles approches pédagogiques, de développer la
compétence du management commercial à distance, de l'expérience
mix marketing clients, directement par la méthode du Learning by Doing. 
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