
FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

FORMATION EN ALTERNANCE

La formation proposée par l’Institut Montpellier 
Management et permettant la délivrance d’un Di-
plôme Universitaire est organisée en collaboration 
avec le Conseil Régional de l’Ordre des Experts 
Comptables de Montpellier et la Compagnie Ré-
gionale des Commissaires aux Comptes pour 
préparer les étudiants aux épreuves de l’examen 
national de l’expertise comptable : le Diplôme 
Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG). 
L’obtention du DSCG est le passage obligé pour 
l’entrée en stage et la poursuite du cursus profes-
sionnel 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 : travaux sur des
études de cas de synthèse.

Perspectives professionnelles

Conditions d’accès

Expertise comptable Audit et commissariat 
aux comptes

Direction administrative 
et fi nancière

Conseil ou formateur en 
comptabilité, fi scalité, 

fi nance …

Contrôleur 
de gestion

La séléction des candidats est faite sur dossier.

Le candidat est titulaire soit : 

• du DCG (ou du DECF) ou d’équivalences accor-
dées par le Ministère de l’Education nationale.

• d’un master (les titulaires du master CCA
peuvent s'inscrire en 2nd année directement).

• Les dossiers de candidature seront disponibles sur :
http://www.umontpellier.fr/formation/admission-et-ins-

cription/, à partir de fi n avril.

Partenaires

Retrouvez les contacts 
de l’équipe pédagogique et les 

détails de cette formation sur
www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/dscg/

Objectifs de 
la formation

UE 1 - Gestion juridique, fi scale et sociale

UE 2 – Finance

UE 3 - Management et contrôle de Gestion

UE 4 - Comptabilité et audit

UE 5 - Management des systèmes d’information

UE 6 - Épreuve orale d’économie se déroulant par-
tiellement en anglais

UE 7 - Relations professionnelles

D U S C G :  DU de préparation au DSCG Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion

Il s’agit de préparer les étudiants à la validation des 
unités d’enseignement du DSCG :

Le taux de réussite des étudiants aux 
épreuves est structurellement supérieur à 
la moyenne nationale. 

Montpellier Management est la seule for-
mation habilitée à accueillir des apprentis 
en DSCG dans le département. 

Montpellier Management est le partenaire 
privilégié du rectorat pour l’organisation 
des épreuves. Ainsi, les UE 6 et 7 se dé-
roulent dans nos locaux. Les enseignants 
de MOMA coordonnent la correction des 
UE 1 à 7, garantissant un apprentissage 
conforme aux attendus des épreuves.  

La préparation au concours national du DSCG 
au sein de MoMA présente trois avantages. 


