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2 à 3 ans
selon le niveau 

d’admission

Pour Qui ?
Le DCG est proposé dans différents types d’établissements publics (lycées, centres de formation d’apprentis, IUT), ou 
privés (lycées, écoles). L’apprentissage est possible dans un tiers des formations. 
Ce diplôme s’adresse principalement à des bacheliers STMG, ES et S. 
Les titulaires du BTS CG (comptabilité et gestion), du DUT GEA (gestion des entreprises et des administrations) option 
gestion comptable et financière et d’une L2 d’économie et gestion peuvent être admis directement en 2e année de DCG 

• Rigueur
• Autonomie
• Organisation
• Esprit d’analyse de synthèse
• Discrétion

QUALITES REQUISES

• Comptable dans une PMI/PME,
• Assistant d’expert-comptable,
• Responsable paie,
• Commissaire aux comptes,
• Contrôleur de gestion junior,
• Responsable d’un service comptable.
• Auditeur.

METIERS

Les diplômés peuvent continuer dans la filière en DSCG 
au sein de notre école ( diplôme supérieur de comptabili-
té et de gestion), étape vers le DEC (diplôme d’expertise 
comptable). Ils peuvent également poursuivre en MBA 
Audit et Contrôle de Gestion au sein de notre école ou 
en master à l’université notamment en master comptabi-
lité, contrôle, audit (CCA).

POURSUITE D’ETUDES

Un stage d’au moins 8 semaines devra être réalisé,  
dont 4 semaines en 1ère année en cabinet d’expertise 
comptable ou en entreprise. 
Pour les alternants, le stage est intégré dans le temps 
entreprise.

STAGE

RYTHME DE FORMATION

Jours en cours 

Jours libres ou en entreprise suivant rythme 
(alternance/stage)

Niveau d’entrée Admission Diplôme Durée

Evaluations des acquis (cours) : Partiels et contrôles 
continus, par UE et par semestre. Evaluations des  
compétences professionnelles : l’étudiant(e) rédige 
un mémoire sur une problématique en lien avec son  
entreprise d’accueil ou en lien avec sa formation, en 
mettant en exergue les compétences développées.  
Ce mémoire est soutenu également à l’oral. 

EVALUATION

BAC+3

Un seul objectif : votre emploi

L M M J V
L M M J V

CLERMONT-FERRAND
WesfordESCO

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT

Dossier 
+ Epreuves de culture métier 

+ Test anglais 
+ Entretien professionnel

L M M J V
L M M J V

1ère Année

2e et 3e année, tous les quinzes jours



Le système de validation est particulier. Le DCG s’obtient avec un minimum de 10 de moyenne générale à 13 épreuves 
que le candidat présente dans l’ordre qu’il veut (4 ou 5 épreuves chaque année). Les unités d’enseignement (UE) sont 
validées sans limitation de durée et pour chacune d’elles, les épreuves sont organisées au niveau national, une fois 
par an. 

LES EXAMENS

Le contenu de la formation 
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Enseignement supérieur privé

LES ATOUTS DE WESFORD

Une équipe enseignante 
composée 

de professionnels  

Un service «Entreprises» qui vous 
accompagne avant et pendant votre 

stage ou votre alternance 

Un enseignement participatif, 
des projets concrets et 

mises en situations professionnelles 

Une école au cœur de la ville, 
une équipe attentive et 

un BDE dynamique 

Des diplômes 
et titres 

reconnus par l’Etat 

Un réseau d’entreprises 
et d’anciens étudiants 

 Epreuves d’examen Crédits UE Coef. Forme Durée
L1
Fondamentaux du droit 14 1 Ecrite 3h
Economie contemporaine 14 1 Ecrite 4h
Systèmes d’information de gestion 14 1 Ecrite 3h
Comptabilité  14 1 Ecrite 3h
 
L2
Droit des sociétés et groupement des affaires 14 1 Ecrite 3h 
Droit fiscal  14 1 Ecrite 3h
Finance d’entreprise 14 1 Ecrite 3h
Comptabilité approfondie 14 1 Ecrite 3h
Anglais appliqué aux affaires 14 1 Ecrite 3h

L3
Droit social  14 1 Ecrite 3h
Management  14 1 Ecrite 4h
Contrôle de gestion 14 1 Ecrite 4h
Communication professionnelle 12 1 Orale 1h


