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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Egalité́ professionnelle.

DOMAINE GÉNÉRAL

La 3è année en formation s’articule autour de quatre 
blocs de compétences professionnelles :

 Suivi de dossiers clients en matière de droit social

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

 Repérer les enjeux actuels du management pour 
toutes les organisations

 Communication professionnelle

 Suivre des dossiers clients en matière de droit 
social 

 concevoir des outils nécessaires au suivi de 
l'activité

 repérer les enjeux du management pour toutes 
les organisation 

 communiquer en situation professionnelle

1 an (2+1) 

Septembre à Août

DCG Diplôme de 
Comptabilité et de 
Gestion

OBJECTIFS METIER

Au sein d’un cabinet d’expertise comptable ou dans un 
service de gestion d’une organisation, le titulaire du DCG 

sera amené à :
 Réaliser la saisie des informations,

 Réaliser les opérations de révision et d’établissement 
des comptes annuels

 Réaliser les déclarations fiscales et sociales n 
conformité avec la législation.
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

Evaluation des acquis (cours) : 

Partiels et contrôles continus par blocs de 
compétences. Passage de l’épreuve ponctuelle 

écrite.

Evaluation professionnelle :

l’alternant rédige un rapport des activités réalisées 
lors de son stage, en mettant en exergue un 

processus et un thème en lien avec les compétences 
développées. Ce rapport est soutenu également à 

l’oral

PREREQUIS :

 Etre titulaire d'un niveau Bac, et avoir suivi et validé la 
1ère et 2ème année. 

 Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat  
d’apprentissage (15 ans si classe de 3ème validée)

RECRUTEMENT

 Etude du dossier de candidature
 Entretien individuel et tests de positionnement

La formation est assurée par des enseignants spécialistes 
du domaine.

Jeudi et Vendredi : Période de formation
Lundi, mardi, mercredi : Période en entreprise 
102 jours en centre et 154 jours en entreprise

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

 Diplôme supérieur de 
comptabilité gestion (DSCG) 

 Master Comptabilité contrôle 
Audit (CCA) 

 Master Contrôle de gestion et 
audit organisationnel (CGAO) 

DIPLOME DE 
COMPTABILITE ET DE 
GESTION 

Certification Niveau 6  

RNCP 35526

UFA Sup'JAVOUHEY
2 et 4 rue du rempart
CS 63 816 Brest Cedex 2

Marie Bellec (responsable de 
l’enseignement supérieur) 
bellec@groupeamj.net
02.98.45.17.70

MAI 2022

Partenariat avec les experts-comptables 
de la régions qui interviennent en 

formation et proposent des stages en 
Cabinet

préparation au TOEIC 

Préparation du  PIX 

préparation à la certification voltaire 




