
DOSSIERS DE CANDIDATURE PAR 
FORMATION 

 

BTS – DCG- DSCG- DEC 

 

Projet : Refonte du site web www.enoes.com 

 

 

 

 

http://www.enoes.com/


> 
NOM : ....................................................................................................  Prénom : .......................................................

Date de Naissance : .................................. à : .................................... Pays :......................................... Dépt : ...........

Nationalité : ......................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................

Code Postal : .....................................................   Ville : ................................................................................................

Téléphone : ........................................................   Portable : .........................................................................................

E-mail (majuscule) : .......................................................................................................................................................

N° Sécurité sociale : __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Décision :

Courrier envoyé le  :

Date de l’inscription définitive :

> 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

N° de dossier :

Date de RDV  :

Reçu en RDV par :

 1ère année               2ème année

> 
École publique           École privée  

Baccalauréat :   Section................................  Année.......................... Mention............................. 

Obtenu          En cours 

Notes obtenues au Bac Français : Oral..........................................     Ecrit......................................................

        
        
        
    

En alternance



Année Établissement Ville Diplôme obtenu

NOM : ................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................      Ville : ..............................................................................................

Téléphone :..........................................................      Fax : ................................................................................................
Contact : ............................................................................................................................................................................

Email : ...............................................................................................................................................................................

> 

Pour les étudiants : études effectuées durant les trois dernières années, dont l’année en cours

Pour les salariés : dernière année d’étude suivie

Les candidats en recherche d’employeurs pourront s’adresser à notre service d’aide au 
placement après acceptation du dossier d’inscription.

A ne remplir que par ceux qui ont déjà trouvé un employeur

NOM : ................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................      Ville : ..............................................................................................

Téléphone :..........................................................      Fax : ................................................................................................
Contact : ............................................................................................................................................................................     

Email : ...............................................................................................................................................................................

> 



Comment avez-vous connu l'ENOES ? 

 Site www.enoes.com   Autre site : ............................................................................

 Journées Portes Ouvertes  Date : ....................................................................................

 Relations    Précisez : ..............................................................................

 Salons    Précisez : ..............................................................................

 Organismes d’orientation  Précisez : ..............................................................................

 Médias    Précisez : ..............................................................................

 Autre            Précisez : ..............................................................................

> 

> 
▶ Pièces à joindre obligatoirement :

-  Rédigez une lettre présentant les motifs de votre candidature à l’ENOES et vos projets professionnels.

-  Curriculum vitae détaillé.

-  Les relevés de notes de tous vos diplômes obtenus (Bac, BTS, DUT, DPECF, DECF, DCG, etc…).

-  Un chèque de 40 € à l’ordre de l’ENOES, intégralement reversé au Bureau des Elèves et non remboursable.

-  Trois photographies récentes dont une à coller en première page de ce dossier.

-  Photocopie de la carte d’identité ou de la carte de séjour pour les candidats étrangers.

▶ A ajouter au dossier pour :

■  les lycéens : photocopies des bulletins de notes de la classe de première et de terminale.

■  les étudiants en cours de scolarité : photocopies des bulletins de notes de l’ensemble de votre cursus.



ENOES, l’École de l’Expertise Comptable et de l’Audit

Je soussigné(e) (nom et prénom) ......................................................................................................................
Certifie exacts les renseignements fournis, déclare avoir pris connaissance des conditions 
d’admission et vous adresse mon dossier de candidature, ainsi que les documents demandés.

Date et signature de l’étudiant
Date et signature des parents

ou cachet de l’entreprise

62, rue de Miromesnil
75008 PARIS

Tél. 01 45 62 80 59
Fax. 01 53 75 33 80 

contact@enoes.com
www.enoes.com



> 
NOM : ....................................................................................................  Prénom : .......................................................

Date de Naissance : .................................. à : .................................... Pays :......................................... Dépt : ...........

Nationalité : ......................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................

Code Postal : .....................................................   Ville : ................................................................................................

Téléphone : ........................................................   Portable : .........................................................................................

E-mail (majuscule) : .......................................................................................................................................................

N° Sécurité sociale : __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

 DCG Initial                         DCG 1           DCG 2            DCG 3    

 DCG Contrat de professionnalisation       DCG 2            DCG 3  

 DCG à la carte      UE 2   UE 3   UE 4   UE 6   UE 7   UE 10   UE 11   UE 12   UE 13 

Décision :

Courrier envoyé le  :

Date de l’inscription définitive :

> 

 DSCG à la carte      UE 1   UE 2   UE 3   UE 4   UE 5   UE 6   UE 7   

 DSCG Contrat de professionnalisation           

DCG

DSCG
 DSCG Initial  DSCG en 1 an   DSCG en 2 ans 

 UE7-Relations professionnelles : stage de 12 semaines effectué :       OUI           NON 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

N° de dossier :

Date de RDV  :

Reçu en RDV par :

Informations stage



> 
École publique           École privée  

Baccalauréat :   Section................................  Année.......................... Mention............................. Obtenu          En cours 

Notes obtenues au Bac Français : Oral..........................................     Ecrit......................................................

Pour les étudiants : études effectuées durant les trois dernières années, dont l’année en cours

Pour les salariés : dernière année d’étude suivie

        
        
        
    

Année Établissement Ville Diplôme obtenu

 Individuelle                         Parents   Société                                     Organisme Payeur

NOM : ................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................      Ville : ..............................................................................................

Téléphone :..........................................................      Fax : ................................................................................................
Contact : ............................................................................................................................................................................

Email : ...............................................................................................................................................................................

NOM et prénom du père : ...................................................................................................................................................

NOM et prénom de la mère : ..............................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................      Ville : ..............................................................................................

Téléphone :..........................................................      Portable : ......................................................................................
Email : ...............................................................................................................................................................................

Profession du père : .........................................................................................................................................................

Profession de la mère : ....................................................................................................................................................

> 

> 

> 



Comment avez-vous connu l'ENOES ? 

 Site www.enoes.com   Autre site : ............................................................................

 Journées Portes Ouvertes  Date : ....................................................................................

 Relations    Précisez : ..............................................................................

 Salons    Précisez : ..............................................................................

 Organismes d’orientation  Précisez : ..............................................................................

 Médias    Précisez : ..............................................................................

 Autre            Précisez : ..............................................................................

> 

> 

NOM : ................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................      Ville : ..............................................................................................

Téléphone :..........................................................      Fax : ................................................................................................
Contact : ............................................................................................................................................................................     

Email : ...............................................................................................................................................................................

> Organisme payeur

▶ Pièces à joindre obligatoirement :

-  Rédigez une lettre présentant les motifs de votre candidature à l’ENOES et vos projets professionnels.

-  Curriculum vitae détaillé.

-  Les relevés de notes de tous vos diplômes obtenus (Bac, BTS, DUT, DPECF, DECF, DCG, etc…).

-  Un chèque de 40 € à l’ordre de l’ENOES, intégralement reversé au Bureau des Elèves et non remboursable.

-  Trois photographies récentes dont une à coller en première page de ce dossier.

-  Photocopie de la carte d’identité ou de la carte de séjour pour les candidats étrangers.

▶ A ajouter au dossier pour :

■  les lycéens : photocopies des bulletins de notes de la classe de première et de terminale.

■  les étudiants en cours de scolarité : photocopies des bulletins de notes de l’ensemble de votre cursus.

■  les étudiants issus du DCG : dernier relevé de notes du DCG aux examens d’État.



ENOES, l’École de l’Expertise Comptable et de l’Audit

Je soussigné(e) (nom et prénom) ......................................................................................................................
Certifie exacts les renseignements fournis, déclare avoir pris connaissance des conditions 
d’admission et vous adresse mon dossier de candidature, ainsi que les documents demandés.

Date et signature de l’étudiant
Date et signature des parents

ou cachet de l’entreprise

62, rue de Miromesnil
75008 PARIS

Tél. 01 45 62 80 59
Fax. 01 53 75 33 80 

contact@enoes.com
www.enoes.com

Métro : Miromesnil, Saint-Augustin et Saint-Lazare (M 9, M 13)
RER : Haussmann Saint-Lazare et Auber (RER A, RER E)
Gare : Saint-Lazare
Bus : 22, 28, 43, 80 et 84
Parking à proximité : VINCI-Bergson, rue de Laborde Paris 8ème

(vers l’église Saint-Augustin, sous le square Marcel Pagnol)



> 

Décision :

Courrier envoyé le  :

Date de l’inscription définitive :

> 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

N° de dossier :

Date de RDV  :

Reçu en RDV par :

DCG complet  :             

UE choisies  :    DCG UE1           UE2           UE3    UE4            UE5            UE6               UE7 
(2 minimum)   UE8           UE9          UE10           UE11   UE12          UE13 

DSCG complet :	  

UE choisies :  DSCG UE1        UE2             UE3              UE4            UE5            UE6    UE7  
(2 minimum)

       Mademoiselle        Madame                                              Monsieur

NOM : ............................................................... Prénom : ...................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................      Ville : ................................................................................................

Téléphone :..........................................................      Portable : ......................................................................................... 

Email : ................................................................................................................................................................................

Date de Naissance : ............................................     Lieu de naissance : .........................................................................

Nationalité : .........................................................      N° Sécurité sociale : __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __



> 

> 

> 

Année Établissement Ville Diplôme obtenu

Année Cabinet / Entreprise Ville Fonction

Raison sociale : ...............................................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................      Ville : ............................................................................................

Téléphone :..........................................................      Fax : ..............................................................................................
Email : .............................................................................................................................................................................

Fonction : .........................................................................................................................................................................

Secteur d’activité : ..........................................................................................................................................................

Nom du responsable de la formation : ...........................................................................................................................



                      Individuel                      Entreprise           Organisme payeur        

Coordonnées de l’entreprise : .......................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................      Ville : ...........................................................................................

Dossier suivi par : ...........................................................................................................................................................

Téléphone : ..........................................................      Mail : ............................................................................................

Précisez adresse de facturarion si différente : .....................................................................................................................

Coordonnées de l’organisme payeur : ...................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................      Ville : ...........................................................................................

Dossier suivi par : ...........................................................................................................................................................

Téléphone : ..........................................................      Mail : ............................................................................................

Joindre la photocopie de la demande de prise ne charge faite à l’organisme payeur.

> 

> 

> 

Comment avez-vous connu l'ENOES ? 

  Site Internet

  Presse    Précisez : .............................................................................................

  Salons    Précisez : .............................................................................................

  Relations    Précisez : .............................................................................................

  Organismes d’orientations  Précisez : .............................................................................................

  Autre voie            Précisez : .............................................................................................

Pièces à joindre obligatoirement :

▶ Curriculum vitae

▶ Lettre de motivation

▶ Attestation du dernier employeur

▶ Photocopies des diplômes obtenus

▶ Photocopie de la carte d’identité

▶ Chèque de règlement



Date et signature

62, rue de Miromesnil
75008 PARIS

Tél. 01 45 62 80 59
Fax. 01 53 75 33 80 

contact@enoes.com
www.enoes.com

Je soussigné(e) (nom et prénom) ........................................................................................................................................
Certifie exacts les renseignements fournis, déclare avoir pris connaissance des conditions d’admission et vous adresse :  
 
 - mon dossier de candidature,
 - les documents demandés,
 - un chèque d’un montant de ............................. € pour la préparation de la VAE.

> Pour une prise en charge individuelle :
Règlement à l’inscription avec versement de la totalité du montant de l’option choisie.

> Pour une prise en charge par la société :
Règlement à l’inscription avec versement de la totalité du montant de l’option choisie.

> Pour une prise en charge par un organisme payeur :
Versement d’un chèque de 50% du montant de la formation. Ce chèque sera encaissé à réception et remboursé lors 
du paiement de la formation par l’organisme payeur.

En cas de non recevabilité du Livret 1, un remboursement sera effectué sur la base forfaitaire choisie après déduction 
des 150 € de frais d’aide à l’élaboration du Livret 1 et uniquement sur présentation du courrier transmis par la DAVA.

LE DOSSIER DOIT ÊTRE ENVOYÉ PAR COURRIER ACCOMPAGNÉ DE SON RÈGLEMENT.

Élaboration du livret 1 (1h30) 150 € Élaboration du livret 1 (1h30) 150 €

  Forfait ensemble des UE (Élaboration des 2 livrets) 1 950 €   Forfait ensemble des UE (Élaboration des 2 livrets) 1 950 €

Montant total : .................. € Montant total : .................. €

 2 UE ........................................................................................ 400 €

 3 UE ........................................................................................ 600 €

 4 UE ........................................................................................ 800 €

 5 UE ........................................................................................ 1 000 €

 2 UE ........................................................................................ 700 €

 3 UE ........................................................................................ 1 050 €

 4 UE ........................................................................................ 1 400 €

TARIFS DCG (1h30/UE) TARIFS DSCG (2h30/UE)

> 



       Mademoiselle           Madame (1)  Monsieur

NOM : ................................................................... ....    Prénom : ...............................................................................................

(1) Nom de jeune fille : .................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................

Code Postal : ..........................................................    Ville : .........................................................................................................

Pays  : .........................................................................

Téléphone : ..............................................................    Portable : ................................................................................................

Email : .................................................................................................................................................................................................

(ATTENTION LES CONVOCATIONS SONT ENVOYÉES PAR MAIL)

Date de naissance : ................................................ Lieu de Naissance :...............................................Dépt: ...............

Nationalité : ......................................................................................................................................................................................

N° Sécurité sociale : __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Situation familiale :

 Marié(e)        Célibataire        Concubin(e)         Pacsé(e)         Divorcé(e)          Veuf(ve)

Profession : .......................................................................................................................................................................................

Société : ..............................................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu l’ENOES :     Presse     Internet     Salons/congrès       ANECS     

 Autre :  .......................................................................................................... 

 Individuelle                   Entreprise / cabinet                      O.P.C.A.  (Subrogation de paiement)        
                                                                                                                             OUI       NON
                                                                                               CPF   ou     Plan de Formation

AUCUN CHANGEMENT DE PRISE EN CHARGE APRÈS FACTURATION NE SERA ACCEPTÉ.

> 

> 

DOSSIER DE CANDIDATURE

DEC 2018



Organisme : ....................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................      Ville : ....................................................................................................

Nom du chargé de dossier : ..................................................................................................................................................

Email : ................................................................................................................................................................................................

Téléphone :..........................................................       Fax : ...................................................................................................

JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE FAITE À L’ORGANISME PAYEUR.

Raison Sociale : ................................................................................................................................................................................

Statut :     SARL                     SAS                    SA                    Autre : ………………………………………………………………….

N° de SIRET : __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __                      NAF : __  __  __  __  __

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................      Ville : .....................................................................................................

Téléphone :..........................................................       Fax : ...................................................................................................... 

Site internet : ..................................................................................................................................................................................

Email société : ................................................................................................................................................................................

Nom du responsable du service formation : ................................................................................................................

Ligne directe : ................................................................................................................................................................................... 

Email : .................................................................................................................................................................................................

! Si adresse de facturation différente, merci de bien vouloir communiquer les coordonnées exactes :

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................      Ville : .....................................................................................................

> 

> 



 Préparation du mémoire (de la recherche du sujet jusqu'à la soutenance) :

 03 février 2018          02 juin 2018         07 juillet 2018       15 décembre 2018

 Séance de méthodologie de la soutenance du mémoire :

1ère session (Mars 2018)            2ème session (Septembre-Octobre 2018)

 Module A - 05/03/2018    Module A - 10/09/2018

 Module B - 12/03/2018    Module B - 17/09/2018

 Module C - 19/03/2018    Module C - 24/09/2018

 Module D - 26/03/2018    Module D - 01/10/2018

                       Module E - 08/10/2018

 Relecture du mémoire (1)

 Soutenance à blanc du mémoire (1)

(1) Joindre un exemplaire du mémoire en format papier dès l’inscription.   	

 Épreuve écrite n°1 : réglementation professionnelle et déontologique de l’expert comptable 
et commissaire aux comptes

1ère session (Mars 2018)                            2èMe session (septeMbre-octobre 2018)

 Module A - 09/03/2018    Module A - 14/09/2018   

 Module B - 16/03/2018    Module B - 21/09/2018  

 Module C - 23/03/2018    Module C - 28/09/2018

 Module D - 30/03/2018    Module D - 05/10/2018

              Module E - 12/10/2018  
                                                                                         (ouvert sous condition d’effectif)                                                                                                             

 Épreuve écrite n°2 : révision légale et contractuelle des comptes

1ère session (Mars 2018)                           2èMe session (septeMbre-octobre 2018)

 Module A - 06 au 08/03/2018    Module A - 11 au 13/09/2018

 Module B - 13 au 15/03/2018    Module B - 18 au 20/09/2018  

 Module C - 20 au 22/03/2018    Module C - 25 au 27/09/2018 

 Module D - 27 au 29/03/2018    Module D - 02 au 04/10/2018

        Module E - 09 au 11/10/2018  
                                                                                                                          (ouvert sous condition d’effectif)  

 NOUVEAUTÉ : Forfait épreuves écrites 

               1ère session  (Mars 2018)            2èMe session (septeMbre-octobre 2018)

 4 samedis                                                           4 samedis 

10-17-24 et 31/03/2018                                          15-22-29/09/2018 et 06/10/2018

> 

> 

!



> Pour une prise en charge individuelle :

Règlement à l’inscription (Membre de l’Anecs, une remise de 10 % vous sera accordée sur 
simple envoi de la photocopie de votre carte)

> Pour une prise en charge par la société :

Règlement à l’inscription obligatoire + cachet et signature de l’entreprise sur la fiche d’inscription

> Pour une prise en charge par un organisme payeur :

Versement d’un chèque de 50 % du montant de la formation. Ce chèque sera encaissé à récep-
tion et remboursé par virement lors du paiement de la formation par l’organisme payeur (merci 
de joindre un RIB à ce dossier). Si à l’issue de la formation l’ENOES n’est pas en possession de 
l’accord de prise en charge, le solde de la formation sera facturé à l’entreprise.

AUCUNE INSCRIPTION ENVOYÉE PAR FAX OU MAIL NE SERA PRISE EN COMPTE.
LE DOSSIER DOIT ÊTRE ENVOYÉ PAR COURRIER ACCOMPAGNÉ DE SON RÈGLEMENT.

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation intervenant moins de 15 jours avant 
la date du module retenu.

Pour toute annulation d’inscription, la somme forfaitaire de 50€ restera dûe (frais de gestion 
du dossier)

PLANNING DE COURS DÉFINI AVEC M. PINERO VARGAS

Cours Date du cours Horaire du cours Nbre d'heures de cours Signature de l'inscrit

 Notice

 Rédaction mémoire

 Méthodo. soutenance

Une attestation de prise en charge de la formation doit être fournie pour chaque nouveau cours planifié.

Règlement à effectuer avant le cours par chèque à l’ordre de l’ENOES.

Sur présentation de la photocopie de la Carte ANECS (à joindre à l’inscription) une réduction de 10 % vous sera accordée 
seulement pour une prise en charge individuelle.

> 

Date et signature de l’inscrit Date, cachet et signature de l’entreprise

Nos tarifs ne sont pas assujettis à la TVA.

62, rue de Miromesnil
75008 PARIS

Tél. 01 45 62 80 59
Fax. 01 53 75 33 80 

contact@enoes.com
www.enoes.com

> 

! 



       Mademoiselle           Madame (1)  Monsieur

NOM : ................................................................... ....    Prénom : ...............................................................................................

(1) Nom de jeune fille : .................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................

Code Postal : ..........................................................    Ville : .........................................................................................................

Pays  : .........................................................................

Téléphone : ..............................................................    Portable : ................................................................................................

Email : .................................................................................................................................................................................................

(ATTENTION LES CONVOCATIONS SONT ENVOYÉES PAR MAIL)

Date de naissance : ................................................ Lieu de Naissance :...............................................Dépt: ...............

Nationalité : ......................................................................................................................................................................................

N° Sécurité sociale : __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Situation familiale :

 Marié(e)        Célibataire        Concubin(e)         Pacsé(e)         Divorcé(e)          Veuf(ve)

Profession : .......................................................................................................................................................................................

Société : ..............................................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu l’ENOES :     Presse     Internet     Salons/congrès       ANECS     

 Autre :  .......................................................................................................... 

> 

DEC 2018

Date de présentation du mémoire :

 Mai 2019            Novembre 2018       

       Novembre 2019

> PréParation du mémoire



> modalités de règlement

> devis formation

> Programme formation

Règlement individuel :                  Par chèque           Par virement

L’inscription sera définitive à la réception du dossier accompagné du règlement.

Description Qté Montant net de TVA

De la recherche du sujet à la soutenance du mémoire DEC

Durée : 11 heures
1 1 870.00 €

Montant net de TVA 1 870.00 €

Prérequis Les candidats titulaires du DESCF ou du DSCG, ayant accompli un stage professionnel d’au moins 
trois ans validé

Contenu Détails du programme Heures

Lancement : 
Objectifs et enjeux du mémoire
Étapes de son élaboration
Problèmes de calendrier
Bibliographie documentaire, accès à l’information
Organisation matérielle du travail

3h00

Approche du sujet 1h30

Confection du plan (1er projet de plan) 1h30

Projet de notice et plan (forme contenu, présentation) 2h00

Présentation du dossier d’agrément
Considérations téchniques sur le mémoire
Mise en valeur du mémoire

1h30

Préparation à la soutenance
Méthodologie opérationnelle

1h30

Moyens 
pédagogiques Enseignements oraux par téléphone et skype et échanges par mail

Déroulement 
du stage

Un point sur l’évolution du travail sera effectué environ toutes les 3 semaines
Les RDV seront fixés en accord avec le formateur

Encadrement Enseignants agrégés ou certifiés, ou experts-comptables diplômés, membres du jury des examens
Est prévue une feuille de présence par date de RDV

62, rue de Miromesnil
75008 PARIS

Tél. 01 45 62 80 59
Fax. 01 53 75 33 80 

contact@enoes.com
www.enoes.com

BON POUR ACCORD

Date et signature du candidat 

Contact : Stéphanie LABROUSSE
01 45 62 65 34 / stephanie.labrousse@enoes.com
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