
FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

FORMATION EN ALTERNANCE

Montpellier Management assure, sous forme de 
diplôme d’établissement, une préparation sur 
2 ou 3 ans aux épreuves nationales du DCG, di-
plôme de Comptabilité et de Gestion, niveau li-
cence et première étape du cursus de l’expertise 
comptable. Cette formation se caractérise par : 
• L’intervention d’enseignants universitaires et
professionnels, fortement impliqués dans les jurys
d’examens nationaux, jusqu’au diplôme fi nal de
l’expertise comptable (DEC).
• Des apports fondamentaux sur les plans concep-
tuels et méthodologiques
• Des applications pratiques

Cette préparation au DCG peut se faire sous forme 
classique mais aussi, à partir de la seconde année,  
sous forme d’alternance (apprentissage, contrat 
pro, formation continue).
Elle se déroule sur le site de Richter de Montpel-
lier ou (en Alternance seulement) sur les antennes 
d’Alès et de Perpignan. 
L'assiduité est contrôlée, la présence  aux ensei-
gnements et aux examens est obligatoire.

Conditions d’accès
• Accès en première année : titulaires d’un bac-
calauréat ou diplôme équivalent

• Accès en deuxième année  : titulaires de di-
plôme donnant équivalences des UE de 1ère an-
née :  BTS CG, DUT  GEA. Liste des équivalences
sur le Bulletin offi  ciel (BOESR).

• Formation ouverte aux étudiants boursiers.

• Sélection des candidats sur DOSSIER et entre-
tiens. Mise en ligne du dossier eCandidat à partir de 
début mai. Voir le site de l’établissement, ainsi que
le site relatif à l’organisation du DCG et du DSCG :
https://siec.education.fr/examens/dcg-dscg-228

Partenaires

Retrouvez les contacts 
de l’équipe pédagogique et les 
détails de cette formation sur
www.montpellier-management.fr/formations/

D U C G :  DU de préparation au DCG Diplôme de comptabilité et de gestion

Objectifs de 
la formation

Contenu de la formation

Se préparer à l’examen national du DCG (13 Unités 
d’Enseignement, niveau licence, 180 ECTS)

Acquérir des apports fondamentaux sur les plans 
conceptuels, méthodologiques et des applications 
pratiques : travaux sur des études de cas.

Compléter ou valider une formation ancienne et 
une expérience professionnelle, par la préparation 
à la carte : UE individualisées, aide à la VAE (valida-
tion des acquis de l’expérience) et par le biais de la 
formation continue.

DUCG 1ÈRE ANNÉE 
UE1 : Introduction 
au droit 
UE5 : Économie 
UE8 : Système 
d’information et 
de gestion 
UE9 : Introduction 
à la comptabilité 

DUCG 2ÈME ANNÉE 
UE2 : Droit des 
sociétés 
UE3 : Droit social 
UE4 : Droit fi scal 
UE10 : Comptabili-
té approfondie 
UE12 : Anglais ap-
pliqué aux aff aires

DUCG 3ÈME ANNÉE 
UE6 : Finance 
d’entreprise 
UE7 : Management 
UE11 : Contrôle de 
gestion 
UE 13 : Relations 
professionnelles

La profession d’expert-comptable, et l’ensemble 
des métiers autour, se modernise, se rajeunit, se 
féminise, se numérise  : rejoignez une profession 
en mouvement, qui est au plus près de la vie quo-
tidienne des entreprises. L’expert-comptable est 
l’interlocuteur privilégié du chef d’entreprise, mais 
également un manager lui-même. 

La profession d’expert-comptable, et l’ensemble 
des métiers autour, se modernise, se rajeunit, se 

Les 13 UE de l’examen national sont réparties sur les trois 
années de formation, chacune d’elle comportant entre 500 
et 600 heures de formation environ.

Stage :
Une expérience professionnelle (stage ou emploi)  d'une du-
rée minimum de 8 semaines est nécessaire à l’obtention du 
DCG. Les titulaires d’un DUT ou BTS reconnu, ainsi que les  
apprentis en sont dispensés.

Perspectives 
professionnelles

Poursuite d’étude en DSCG, diplôme supérieur 
de comptabilité-Gestion. Possible au sein du 
même Institut.

Assistant ou collaborateur auprès d'expert-
comptable ou de commissaire aux comptes

Assistant ou collaborateur en services 
administratifs, comptables, fi nanciers 
ou RH 

Collaborateur polyvalent en gestion 
comptable, fi nancière et juridique en PME


