COMPTABILITE
Diplôme de Comptabilité
et de Gestion
Diplôme d’Etat BAC + 3
Assistant comptable

Donner les compétences et les connaissances nécessaires pour exercer les métiers de collaborateur dans un cabinet,
d’assistant comptable, de contrôleur de gestion
La formation constitue le tremplin privilégié pour accéder au niveau supérieur (DSCG).
Types d’emplois accessibles par le détenteur du diplôme :
Collaborateur dans un cabinet d’expertise comptable
Collaborateur dans un cabinet de commissariat aux comptes
Responsable comptable ou financier dans des PME
Assistant contrôleur de gestion

Assistant dans un service administratif et financier d’une
grande structure
Assistant dans le service d’audit interne d’un groupe

•
•

Titulaire du Bac, quel que soit le Bac, vous intégrez la formation en première année du cursus.
Titulaire d’un Bac+2 dans les domaines de la gestion, comptabilité, BTS CG ou CGO, DUT GEA, DPECF, ou autres
diplômes admis en équivalence vous intégrez la formation en deuxième année.
•
Âgé(e) de moins de 26 ans, vous suivez la formation en apprentissage ou de professionnalisation.
•
Âgé(e) de plus de 26 ans, vous suivez la formation en contrat de professionnalisations adultes.
Vous pouvez également suivre certains modules à la carte (nous contacter).

Tests de sélection et jury d’admissibilité : reportez-vous au « calendrier de recrutement ».
Frais de dossier : 10 €.
Date de rentrée : Septembre 2010 (octobre pour les appuis oraux).
Frais de formation : Formation gratuite et rémunérée pour les jeunes. Contribution aux frais de formation
par les entreprises. Tarifs, nous consulter.

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (Compiègne, Saint-Quentin)
ème
ère
Durée de la formation : 2 ans (entrée en 2
année) ou 3 ans (entrée en 1 année) au rythme de deux jours par
semaine.
Possibilité de suivre les modules à la carte sur les différents sites en formation continue.
Appuis oraux à Amiens le samedi pour le Contrôle de gestion, la Finance d’entreprise, le Droit fiscal et la
Comptabilité approfondie.

La formation CNAM-INTEC : une double-chance.
Elle prépare à ses propres examens (DGC du CNAM) et à ceux de l’État (DCG) et offre donc aux auditeurs la
double chance d’obtenir le diplôme. En effet, le Diplôme de Gestion et Comptabilité (DGC) du CNAM donne
l’équivalence d’Unités d’enseignement du DCG (Diplôme de Comptabilité et gestion) de l’État. Le DCG permet la
poursuite d’études en DSCG.

« J’ai choisi la formation en alternance pour
pouvoir entrer progressivement dans la vie
active tout en continuant mes études. Le
rythme de l’alternance favorise une certaine
autonomie financière. De plus, l’apprentissage
m’a permis d’acquérir une expérience complète
au sein de l’entreprise. Il facilite notre premier
pas sur le marché du travail. Une réelle
insertion dans le monde professionnel est
développée.
Enfin, le CNAM-INTEC renforce notre
accession au diplôme grâce à la « double
chance ». Amélie 19 ans.
L’INTEC (Institut National des Techniques
Economiques et Comptables) est un institut du
CNAM qui existe depuis plus de 75 ans et qui
forme 20000 élèves chaque année.

Programme de la 2

Programme de la 1

ère

année

ème

année

UE 112 – Droit des sociétés 12 ECTS
L’entreprise en société. Les principaux types de sociétés
L’association et autres types de groupements
Droit pénal des groupements d’affaires

UE 115 – Économie 18 ECTS

UE 114 – Droit fiscal 12 ECTS
Introduction générale au droit fiscal. L’imposition du résultat
de l’entreprise
L’imposition du revenu des particuliers. La taxe sur la
valeur ajoutée
L’imposition du capital et les taxes assises sur les salaires.
Le contrôle fiscal

Grands courants de pensée et principaux faits
économiques
L’économie de marché : son fonctionnement et
ses imperfections
Financement et mondialisation de l’économie
Politiques publiques et régulation de l’économie

UE 120 – Comptabilité approfondie 12 ECTS
La profession comptable. Technique comptable
approfondie
Entités spécifiques. Introduction à la consolidation des
comptes et à l’audit légal

UE 111 – Introduction au droit 12 ECTS
Introduction générale au droit. Les personnes et
les biens
L’entreprise et les contrats. L’entreprise et ses
responsabilités

UE 118 – Systèmes d’information de gestion
18 ECTS
Système d’information et fonctions d’organisation
Matériels, réseaux et sécurité informatique
Modélisation à l’aide de logiciels. Les logiciels
« métiers »
UE 119 – Introduction à la comptabilité 12
ECTS
Introduction. La méthode comptable
Analyse comptable des opérations courantes.
Travaux d’inventaire
Organisation pratique de la comptabilité

UE 122 – Anglais appliqué aux affaires (suite) 12 ECTS
Thèmes économiques et sociaux
L’entreprise
UE 123 – Relations professionnelles
12 ECTS
L’information et la communication
Méthodologie de la présentation de documents techniques
et professionnels

L’atout linguistique, « Dix jours de séminaire intensif en immersion à Dublin » * (UE d’Anglais de deuxième année):
Une expérience enrichissante pour acquérir un savoir faire
Dans l’univers concurrentiel international, le cadre comptable maîtrise parfaitement la langue anglaise. C’est pourquoi le Cnam
Picardie organise pour vous un séjour linguistique de 10 jours en Irlande :
 Approfondir les connaissances de l’élève grâce à 7 heures de cours par jour en groupe restreint en centre de
langues.
 Un hébergement en famille d’accueil qui privilégie une immersion totale

Le Conseil Régional de Picardie participe au financement du parcours linguistique des apprentis.
« Sous réserve de reconduction de l’expérimentation 2009 menée avec le Conseil Régional de Picardie »
* spécifique à Compiègne

Programme de la 3

ème

année

UE 113 – Droit social12 ECTS
Introduction : les sources du droit social
Aspects individuels du droit du travail
Aspects collectifs du droit social
La protection sociale
Contrôles et contentieux social
UE 116 – Finance d’entreprise

Années d'Expériences

La valeur. Le diagnostic financier des comptes
sociaux
La politique d’investissement et de financement.
La trésorerie

UE 121 – Contrôle de gestion
Positionnement du contrôle de gestion et identification du
métier
Contrôle de gestion et modélisation d’une organisation
La mise en œuvre du contrôle de gestion dans des contextes
stabilisés
Les réponses du contrôle de gestion à des contextes non
stabilisés
Des taux de réussite aux examens nettement au dessus
de la moyenne nationale :
60%
50%

UE 117 – Management

40%

Introduction au management
Théories des organisations
Les différentes fonctions au sein des
organisations
Eléments fondamentaux de stratégie
Comportement humain dans l’organisation
Communication
Décision, direction et animation

30%

4-5 ans

Moyenne CNAM

20%
10%
0%
2005

30 000 €

2-3 ans

Moyenne
Nationale

25 000 €

2006

2007

Niveau de salaire d’un DCG (selon une enquête du CNAM
PARIS)

Salaire moyen brut

22 000 €

A l'embauche
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10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 €

Situation géographique
Compiègne : CNAM PROMÉO – 17, Rue du Four St Jacques – 60200 COMPIÈGNE
Saint-Quentin : CNAM AFPI Aisne – ZA La Vallée – 02100 SAINT-QUENTIN - Martine HÉNNART – 03 23 06 28 74

Contact : Ecole de Management du CNAM Picardie
Mél : emcnam@cnam-picardie.fr
Tél. : 03 22 33 65 60 – Fax : 03 22 33 65 51
www.cnam.fr/picardie

