80 ans d’expérience

FILIÈRE D’EXCELLENCE
DCG - DSCG - DEC
BTS - BACHELOR - MASTÈRE

Trophée OR de la meilleure école de comptabilité et de gestion
pour la 3ème année consécutive

Réussir avec l’ENOES
EXPERTISE COMPTABLE - GESTION - FINANCE
> PRÉPARATION AUX DIPLÔMES D’ÉTAT (1)

DIPLÔMES D’ETAT

Filière TITRES
Métiers

Filière UNIVERSITAIRE

Diplôme du DEC*
Diplôme du CAFCAC*

BTS CG : Brevet de Technicien Supérieur
Comptabilité Gestion (Bac+2)

et/ou

DCG : Diplôme de Comptabilité
et de Gestion (Grade Licence Bac+3)

+ pratique
professionelle
de 3 ans

DEC : Diplôme d’Expertise Comptable
(Niveau Bac + 8)

> LE CAFCAC / CPFCAC

Reconnus par l’État, ces titres peuvent également être obtenus en double diplôme avec le
DCG ou le DSCG.

> LES PASSERELLES

Après le BTS, passerelle possible vers la 3ème
année de Licence professionnelle Comptabilité
Gestion ou la 3ème année de Bachelor.
Après la 1ère et 2ème année de DCG, passerelle
possible vers la 2ème ou 3ème année de Bachelor.
Après le DCG, passerelle possible vers les
Mastères de l’ENOES.

+6
Titre RNCP Niveau I*

Diplôme du DSCG*

+5

Master II
CCA

DSCG*

Grande
Ecole de
Commerce

MASTÈRES
PROFESSIONNELS
ENOES**

Master I
CCA
Diplôme du DCG*

Certificat d’Aptitude aux Fonctions
de Commissaire Aux Comptes

> BACHELOR ET MASTÈRE DE L’ENOES

+7

Doctorat

CAFCAC

DSCG : Diplôme Supérieur de Comptabilité
et de Gestion (Grade Master Bac + 5)

Plus d’infos sur les modalités d’obtention
des diplômes sur www.enoes.com

+8

DEC

Classe
préparatoire
(Lycée)

+4
Titre RNCP Niveau II*

Brevet de Technicien
Supérieur*

Licence
pro
Compta
Gestion

DCG

Classe
préparatoire
(Lycée)

BTS CGO

DUT
comptabilité
(IUT)

+3
Licence
Eco
Gestion

BACHELOR
ENOES**

BACCALAURÉAT
Préparé à l’ENOES
Possibilité double diplôme
Equivalence pour rentrer en 2ème année
Nous consulter pour connaître les équivalences avec les diplômes des universités
et des écoles de commerce

* Le BTS, le DCG, le DSCG et le DEC sont des diplômes d’état, le CAFCAC est un
(1)

Depuis 2008, DCG et DSCG remplacent DPECF/DECF/
DESCF
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examen professionnel

** Le Bachelor et les Mastères sont des Titres métiers, délivrés par l’ENOES, reconnus par
l’État et inscrits au Répertoire National des Certifications Professionnelles

+2

+1

UN CURSUS ATTRAYANT
> Reconnu : diplômes d’État de haut niveau, Bachelor et Mastères reconnus par l’État
> Modulaire et flexible : chacun peut construire son parcours grâce aux passerelles (DCG, DSCG) et au mécanisme des UE
> Complet : acquisition de compétences techniques pointues associées à des connaissances générales garantissant une
bonne compréhension de l’environnement professionnel
> Opérationnel : plusieurs stages obligatoires en France ou à l’international

DE MULTIPLES DÉBOUCHÉS APRÈS L’ENOES
> En cabinet ou en entreprise de toutes tailles
> Dans un cadre libéral ou salarié
> Un secteur d’avenir qui recrutera fortement dans les 10 prochaines années
> Des métiers qui allient expertise, relations humaines et esprit d’entreprise
> Des rôles essentiels auprès des dirigeants et entrepreneurs

DEC
Commissaire aux comptes
Directeur financier
Expert-comptable

CPFCAC / CAFCAC
Commissaire aux comptes
Auditeur senior

DSCG / MASTÈRE
Manager comptable
Chef de mission en cabinet
Responsable contrôle de gestion
Auditeur financier

DCG / BACHELOR
Auditeur junior
Collaborateur de cabinet
Contrôleur de gestion

BTS CG
Assistant comptable
Assistant de gestion
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LA VIE ÉTUDIANTE
À L’ENOES

Le Bureau des élèves (BDE) organise
des soirées, différentes manifestations
et un week-end d’intégration (Londres,
Amsterdam...).

Les valeurs humaines de l’ENOES guident les professeurs et toute l’équipe pédagogique de l’école.
Ils s’attachent à ce que l’ambiance soit conviviale et à ce que l’entraide entre les étudiants participe à leur réussite.
Le dynamisme du BDE permet d’accueillir les nouveaux étudiants et de resserrer les liens entre les promotions tout
au long de la scolarité.
Chaque élève peut contribuer aux activités du BDE et ainsi participer à l’animation de la vie étudiante.

Pour la réussite de tous, l’ENOES s’engage, les étudiants aussi :
> Savoir-vivre
> Travail régulier
> Assiduité et ponctualité
> Respect d’autrui
> Éthique
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POURQUOI CHOISIR L’ENOES ?
> 80 ANS D’EXPERTISE
En phase avec les mutations de la profession et du monde économique
Un réseau d’anciens et de partenaires sans équivalent

> UNE FILIÈRE D’EXCELLENCE DU DCG AU DEC / CAFCAC
Des parcours de formation adaptés aux attentes de chaque candidat (formation initiale, alternance, cours à la carte, séminaires
intensifs pour les professionnels)

> DES TAUX DE RÉUSSITE TRÈS ÉLEVÉS AUX EXAMENS D’ÉTAT
Jusqu’à 3 fois supérieurs à la moyenne nationale selon les UE

> UN DIPLÔME ENOES DÉCERNÉ AUX ÉTUDIANTS LES PLUS MÉRITANTS à l’issue de la 3eme année
de DCG

> DOUBLES DIPLÔMES ET PASSERELLES, UNIQUE À L’ENOES

Des titres métiers spécialisés, «Bachelor Responsable de Gestion Comptable Numérique», «Mastère Auditeur Risques et Conformité»,
«Mastère Manager Reporting et Consolidation»

> L’ENCADREMENT ET LE SUIVI DE CHAQUE ÉLÈVE TOUT AU LONG DE LA SCOLARITÉ
L’accompagnement des étudiants du 1er jour jusqu’à la veille des examens
Des séminaires de révision et des cours de rattrapage pour éviter les redoublements
Des contrôles réguliers des connaissances
Des relevés d’abscences et des bulletins de notes

> DES COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES RECONNUES PAR LES RECRUTEURS
Des enseignants dotés d’une solide expérience et membres du jury des examens d’État
Une équipe pédagogique évaluée chaque année par les étudiants

> LES VALEURS D’UNE ASSOCIATION LOI 1901
La pédagogie et l’ambiance de l’école traduisent les valeurs humanistes qu’elle défend : exigence et bienveillance.
Un soutien renforcé aux élèves qui rencontreraient des difficultés

> DES ÉQUIPEMENTS DE PREMIER PLAN

Une situation privilégiée au coeur de Paris
Une salle informatique équipée de logiciels professionnels
Un centre de documentation, membre du réseau SUDOC avec un accès au catalogue collectif des bibliothèques de l’enseignement
supérieur
Adhérent au projet Voltaire
Des salles de travail à disposition des étudiants
Deux cafétérias
Un portail pour un lien direct entre les étudiants, les professeurs, les assistants pédagogiques et les parents

> UNE FORTE EMPLOYABILITÉ DES DIPLÔMES EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL
Des partenariats établis avec des cabinets de toutes tailles et des entreprises internationales
Une préparation des étudiants à leur entrée dans la vie active (présence aux manifestations des instances professionnelles, forums des
métiers, rencontres avec les entreprises partenaires,...)
Une aide active à la recherche de stages et d’emplois
Des cours d’anglais tout au long de la scolarité et une seconde langue optionnelle
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PRÉPARER LE BTS CG
À L’ENOES

Le BTS CG - Brevet de Technicien Supérieur (niveau Bac +2) se prépare en 2
ans en alternance ou en 1 an (formule
intensive).
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PRÉPARER LE BTS CG À L’ENOES
Le BTS CG se prépare en 2 ans en alternance ou 1 an en formation intensive.
Le contenu de la formation est partagé entre des enseignements généraux et des enseignements professionnels qui
s’appuient sur l’apprentissage d’outils numériques.

Épreuve

Coef.

Durée

Durée

4
3
3
5
3

U11
U12
U2
U31
U32

4h
40min
2h
4h
3h

6
4

U41
U42

4h
45min

5

U5
U6

1h
30min

E1. Cultures Générales et expression
E11. Culture générale et expression
E12. LV Obligatoire Anglais
E2. Mathématiques appliquées
E3. Économie, Droit et Management
Économie et droit
Management des entreprises
E4. Traitement et contrôle des opérations
comptables, fiscales et sociales
Étude de cas
Pratiques comptables et fiscales
E5. Situations de contrôle de gestion et
d’analyse financière
E6. Parcours de professionnalisation
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Fidèles au programme officiel, les cours sont dispensés à l’ENOES par des enseignants de haut niveau, expérimentés et
membres des jurys d’examen.
Pour valider le BTS CG, il faut 10 de moyenne générale.
Plus d’infos sur www.enoes.com.

PLUSIEURS FORMULES SELON VOS BESOINS
> LA FORMATION EN ALTERNANCE
Le BTS CG se prépare en 24 mois à partir de début septembre avec un rythme de 2 jours par semaine à l’ENOES et 3 jours en
cabinet ou en entreprise.
À travers son réseau de partenaires, l’école accompagne les étudiants pour trouver un employeur dans le cadre de l’alternance et après l’obtention de leur diplôme. L’ensemble du coût de la scolarité est pris en charge par les organismes de
financement de la formation (OPCA).

> LA FORMATION EN FORMULE INTENSIVE
Le BTS CG peut se préparer en 1 an à partir de début septembre avec un rythme de 4 jours par semaine à l’ENOES.
Cette formation s’adresse à des candidats ayant une expérience professionnelle ou au moins 1 année de formation post-bac.
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> CANDIDATS ÉLIGIBLES
Cette formation s’adresse aux titulaires d’un BAC général, technologique ou professionnel.
Admission sur dossier et entretien

> LES DÉBOUCHÉS
Le BTS CG offre de multiples débouchés tant dans les cabinets d’expertise comptable que dans les services de comptabilité
ou de gestion des grandes entreprises, PME ou TPE.
Devenez :
▶ Assistant comptable
▶ Comptable spécialisé clients, fournisseurs ou investissements
▶ Collaborateur comptable
▶ Assistant de gestion
▶ Assistant contrôleur de gestion
▶ Comptable unique PME ou TPE
▶ Gestionnaire de paie

LES + DE L’ENOES POUR RÉUSSIR
 Une formation conforme aux attentes des professionnels par la pratique des outils numériques
 Des passerelles avec les autres formations de l’ENOES :
- Possibilité de poursuivre en 2ème année de DCG puis d’aller vers l’expertise comptable et/ou le
commissariat aux comptes
- Possibilité de poursuivre en Licence professionnelle comptabilité / contrôle de gestion puis d’aller
vers les Mastères professionnels de l’ENOES.
- Possibilité de poursuivre en Bachelor Responsable de Gestion Comptable Numérique (Titre II RNCP)
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PRÉPARER LE DCG
À L’ENOES

Le DCG - Diplôme de Comptabilité et de
Gestion (Licence - Bac +3) se prépare en 3 ans
avec 8 semaines de stage minimum.
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PRÉPARER LE DCG À L’ENOES
Le DCG se prépare en 3 ans avec 8 semaines de stage minimum
et comprend 13 Unités d’Enseignement (UE) obligatoires et 1 UE
facultative de 2ème langue étrangère.
UE

Épreuve

UE 1
UE 2
UE 3
UE 4
UE 5
UE 6
UE 7
UE 8
UE 9
UE 10
UE 11
UE 12
UE 13
UE 14*

Introduction au droit
Droit des sociétés
Droit social
Droit fiscal
Économie
Finance d’entreprise
Management
Système d’information de gestion
Introduction à la comptabilité
Comptabilité approfondie
Contrôle de gestion
Anglais appliqué aux affaires
Relations professionnelles
Épreuve facultative de la langue

Coef.

ECTS

Durée

1
1
1
1
1,5
1
1,5
1,5
1
1
1,5
1
1
1

12
12
12
12
18
12
18
18
12
12
18
12
12
x

3h
3h
3h
3h
4h
3h
4h
4h
3h
3h
4h
3h
1h
3h

1ère année

DCG1
Les fondamentaux
2 ème année

DCG2
Les outils de gestion
3 ème année

DCG3
Management et
contrôle de gestion

UE 1
UE 5
UE 8
UE 9
UE 2
UE 4
UE 6
UE 10
UE 12
UE 3
UE 7
UE 11
UE 13

* L’UE peut se passer en 1ère, 2ème ou 3ème année et apportera des points
supplémentaires (au-dessus de 10).

Fidèles au programme officiel, les cours sont dispensés à l’ENOES par des enseignants de haut
niveau, expérimentés et membres des jurys d’examen.
Pour valider le DCG, il faut 10 de moyenne générale et aucune note éliminatoire (inférieure à 6/20)
dans une UE.
Plus d’infos sur www.enoes.com.

PLUSIEURS FORMULES SELON VOS BESOINS
> LA FORMATION INITIALE (de septembre à juin)
En 3 ans pour les étudiants titulaires d’un Baccalauréat S, ES ou plus rarement L ou STG, de préférence avec mention.
En 2 ans pour les titulaires d’un BTS CG ou d’un DUT GEA option Finance-comptabilité qui intègrent directement la 2ème année.
Le programme est à la fois généraliste et appliqué aux besoins des entreprises. Au cours de leur scolarité, les étudiants
s’approprient les fondamentaux de la gestion et sont immédiatement opérationnels.
L’ENOES accorde une place prioritaire à l’apprentissage des langues. Grâce à l’enseignement obligatoire en anglais, les
étudiants passent le TOEIC* en 3ème année, et peuvent également bénéficier de cours d’allemand et d’espagnol afin de
préparer l’épreuve facultative de langue étrangère.
*L’ENOES est centre d’examen TOEIC depuis plus de 10 ans.

Le programme du DCG est complété par une immersion dans l’univers professionnel avec au moins 8 semaines de stage
en entreprise dont le suivi est assuré par un tuteur pédagogique. L’étudiant bénéficie également d’une formation dédiée à
la rédaction de son rapport de stage.

LE DIPLÔME DE L’ENOES
L’ENOES délivre un diplôme aux étudiants ayant satisfait aux obligations du contrôle continu de l’école.
Chaque année en décembre, la cérémonie de remise des diplômes est un moment fort de la vie de l’école.
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> L’ ALTERNANCE DÈS LA 1ÈRE ANNÉE
L’alternance est possible en 1ère année
En 2ème année, la formation en alternance s’adresse au titulaire d’une 1ère année de DCG, d’un BTS CG ou d’un DUT GEA qui
souhaite bénéficier d’une première expérience professionnelle en contrat de professionnalisation.
Le calendrier du contrat couvre 24 mois en deux périodes allant de septembre à août. L’étudiant est présent 2 jours par
semaine à l’école et 3 jours en cabinet ou en entreprise. L’ENOES accompagne les élèves dans leur recherche d’employeur.
Plus de détails sur l’organisation des programmes sur www.enoes.com

> LES PROGRAMMES « À LA CARTE » (de septembre à juin)
Ce cursus est proposé aux personnes auxquelles il ne manque que quelques UE.
La scolarité commence début septembre et se termine en juin. En complément des contrôles continus des connaissances,
trois partiels sont organisés pour habituer le candidat à composer dans les conditions d’examen. Trois semaines avant les
examens, des séminaires intensifs de révision sont également mis en place dans les conditions de l’examen.
Chaque professeur est spécialiste de la matière enseignée. Outre la transmission de ses connaissances, il a pour objectif
de fournir à l’étudiant des méthodes de travail qui lui permettent de réussir ses examens tout en exerçant son activité
professionnelle. Les professeurs fournissent au candidat des polycopiés synthétiques, véritables outils facilitateurs,
conçus dans une perspective de pédagogie interactive.

DCG en 1 an : Ouvert aux étudiants très motivés, titulaires d’un BTS CG ou d’un DUT GEA, qui bénéficient
d’un financement en 1 an ou qui ne peuvent pas consacrer plus d’une année à la préparation de certaines
UE de l’examen. Les 6 ou 7 UE à présenter sont préparées tout au long de l’année par ½ journée selon un
calendrier fixe.

> LES SÉMINAIRES INTENSIFS PAR UE (en mai)
Cette préparation est accessible à tous les candidats qui maîtrisent le programme et souhaitent s’entraîner à la
réalisation, sur place, de mini-cas et d’annales, en temps limité, à la veille des examens.
D’une durée de 2 jours par UE, le candidat prépare des études de cas en fonction de l’actualité et des tendances relevées
par les formateurs sur les attentes des examinateurs. Après un court temps de réflexion, une correction interactive est
proposée : elle s’accompagne de conseils méthodologiques pour aider le candidat à optimiser son temps de préparation.
Cet entraînement est assuré lors de la 2ème quinzaine de mai.
Les études de cas sont des moments privilégiés pour revisiter toutes les parties du programme, aider le candidat à
organiser son temps de rédaction, apprendre à choisir certaines questions plutôt que d’autres.

> DOUBLE DIPLÔME ET PASSERELLES POSSIBLES (cf p2 et p12)

LES + DE L’ENOES POUR RÉUSSIR LE DCG
SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT :
• Rentrée dès début septembre (plus de temps pour préparer l’examen d’État)
• Cours de mathématiques supplémentaires (préparation/soutien UE 9 et UE 11)
• Cours d’anglais tout au long de la scolarité, passage du TOEIC en 3ème année
• Seconde langue optionnelle (Allemand ou Espagnol)
• Certificats de spécialisation proposés (exemple : « Gestion de la Paie » en 3ème année)
• Cours de soutien
• Un contrôle par semaine, 3 périodes d’examens blancs par an
• Séminaires de révision en fin d’année
• Simulations de soutenance du rapport de stage
• Portail internet, accès aux notes et à la notification des absences
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PRÉPARER UN BACHELOR
À L’ENOES

Le Bachelor Responsable de gestion
comptable numérique (Bac +3) se prépare
en 3 ans en initial ou en alternance.
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PRÉPARER UN BACHELOR À L’ENOES
> LE BACHELOR RESPONSABLE DE GESTION COMPTABLE NUMÉRIQUE
Le Bachelor Responsable de Gestion Comptable Numérique est une formation professionnalisante* qui se prépare en 3 ans.
Les enseignements spécialisés sont orientés vers la pratique professionnelle et répondent aux attentes des employeurs
pour faire face à la transformation digitale.

Compétences visées

Modules
principaux
axés sur
une logique
métier

Contrôler le respect des obligations comptables,
fiscales et légales de l’entreprise
Assurer la tenue de la comptabilité courante de
l’entreprise
Analyser les données comptables et financières
pour réaliser un contrôle d’entreprise
Conseiller et accompagner les clients des cabinets
sur des problématiques de gestion et gérer la
relation commerciale

Thèmes abordés
Fondamentaux du droit, droit des
sociétés et droit social
Droit fiscal, comptabilité
Systèmes d’information, finance et
contrôle de gestion
Management, économie et relations
professionnelles

L’apprentissage aux logiciels métiers et aux Progiciels de Gestion intégrée

Spécialisation
numérique

La méthodologie de recherche documentaire
La méthodologie des outils digitaux, de restitution
et de visualisation des données

Techniques d’expression écrite et orale en Français et en
Anglais

> MODALITÉS D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
▶ Contrôles continus et évaluations écrites
▶ Rapports d’expérience professionnelle
▶ Études de cas
▶ Mises en situation professionnelle
Les cours sont dispensés à l’ENOES par des enseignants de haut niveau et expérimentés.
Pour valider le Bachelor, il faut 10 de moyenne générale.
Plus d’infos sur www.enoes.com.
* Titre de Niveau II, enregistré au Répertoire National des Certifications professionnelles (RNCP)

> PLUSIEURS FORMULES SELON VOS BESOINS
▶ Le Bachelor se prépare en 3 ans :
- Une 1ère année en formation initiale avec 6 semaines de stage, ou en alternance
- Les 2ème et 3ème année en alternance
▶ Le Bachelor permet une double formation car nous offrons la possiblité de préparer des UE du DCG -Diplôme de
Comptabilité et de Gestion.
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> CANDIDATS ÉLIGIBLES
La préparation au Bachelor Responsable de gestion comptable numérique s’adresse aux titulaires d’un BAC S, ES ou
STMG pour une admission en 1ère année.
Un BTS CG ou un DUT GEA ou son équivalent permet une intégration en 3ème année de Bachelor.
Admission sur dossier et entretien.

> LES DÉBOUCHÉS
Le Bachelor Responsable de gestion comptable numérique offre de multiples débouchés tant dans les cabinets d’expertise
comptable que dans les services de comptabilité ou de gestion des grandes entreprises, PME ou TPE.
Devenez :
▶ Responsable spécialisé(e) en gestion comptable numérique
▶ Responsable de mission
▶ Collaborateur de cabinet d’expertise-comptable et de Commissariat aux comptes
▶ Responsable comptable et financier en entreprise
▶ Analyste en cabinet d’audit
▶ Assistant contrôleur de gestion
▶ Responsable de la relation client en cabinet

LES + DE CE BACHELOR
La double compétence gestion et numérique
Les techniques d’analyse de données
L’apprentissage des techniques de la relation client
Le double diplôme (DCG)
La poursuite des études en Mastères professionnels

> NOUVEAU : LE BACHELOR BUSINESS DATA ANALYST

Bachelor Business Data Analyst, analyse et traitement des données comptables
et financières, en partenariat avec E.Y, grand cabinet d’Audit international.
Pour en savoir plus, consulter notre site www.enoes.com
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PRÉPARER LE DSCG
À L’ENOES

Le DSCG - Diplôme Supérieur de
Comptabilité et de Gestion (Grade Master Bac +5) se prépare en 2 ans avec 12 semaines
de stage minimum
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PRÉPARER LE DSCG À L’ENOES
Le DSCG se prépare normalement en 2 ans avec 12 semaines de stage minimum et comprend 7 Unités d’Enseignement (UE)
obligatoires et 1 facultative.

UE

Épreuve

UE 1
UE 2
UE 3
UE 4
UE 5
UE 6
UE 7
UE 8*

Gestion juridique, fiscale et sociale
Finance
Management et contrôle de gestion
Comptabilité et audit
Management des systèmes d’information
Épreuve orale d’économie en anglais
Relations professionnelles
Épreuve facultative de langue

Coef.

ECTS

Durée

1,5
1
1,5
1,5
1
1
1
1

20
15
20
20
15
15
15
x

4h
3h
4h
4h
3h
1h
1h
3h

UE 1
UE 4
UE 5
UE 7

1ère année

DSCG1

UE 2
UE 3
UE 6
UE 7

2 ème année

DSCG2

* L’UE peut se passer en 1ère, ou 2ème année et apportera des points
supplémentaires (au-dessus de 10).

Pour valider le DSCG, il faut 10 de moyenne générale et aucune note
éliminatoire (inférieure à 6/20) dans une UE.
Plus d’infos sur www.enoes.com.

PLUSIEURS FORMULES SELON VOS BESOINS
> 1 stage de 4 mois

> LA FORMATION INITIALE SUR 2 ANS

en 1ère année

> 1 stage de 5 mois

Ce cursus s’adresse à toutes les personnes titulaires du DCG et ses équivalents.

en 2ème année

La première année commence au début du mois de septembre par 4 mois de stage minimum en cabinet ou en entreprise.
La scolarité est ensuite organisée en demi-journées sur les 5 jours de la semaine, de janvier à septembre, afin de
permettre aux étudiants d’avoir le temps d’assimiler l’ensemble des enseignements.
La deuxième année, un stage sera effectué de janvier à mai, en France ou à l’international, afin d’acquérir une expérience
et des compétences reconnues. Ce deuxième stage est une innovation dans le cursus. Il permet au candidat de se
professionnaliser dans les métiers de son choix : finance, contrôle de gestion, audit, comptabilité… Les cours ont lieu en
novembre et décembre et reprennent de mai à septembre.

> LA FORMATION INITIALE ACCÉLÉRÉE EN 1 AN
Le stage a lieu de septembre à décembre et la formation théorique de janvier à septembre.
Compte tenu de la difficulté d’obtenir le DSCG après une seule année de préparation, ce parcours s’adresse aux étudiants
ayant obtenu « brillamment » le DCG, un diplôme grade master, un diplôme d’école de commerce ou un diplôme d’école
d’ingénieurs.
Un programme adapté :
La scolarité commence au début du mois de septembre avec un stage de 4 mois en cabinet ou en entreprise.
Les cours se déroulent de janvier à septembre. Ils débutent par une consolidation des fondamentaux du DCG.
Toutes les connaissances nécessaires pour présenter l’examen sont ensuite traitées, conformément au programme officiel.
Les cours ont lieu du lundi au vendredi.
L’année est ponctuée de contrôles de connaissances permettant de placer le candidat en situation d’examen.
La diversité des intervenants permet au candidat de se familiariser avec des formulations différentes et de s’entraîner à la
réalisation de cas conformes aux exigences du cursus.
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> LA FORMATION EN ALTERNANCE SUR 2 ANS (de novembre à octobre)
Cette préparation s’adresse aux candidats qui veulent préparer le DSCG tout en bénéﬁciant d’une première expérience
professionnelle en contrat de professionnalisation.
Le calendrier du contrat de professionnalisation couvre 24 mois en deux périodes allant de mi-novembre à ﬁn octobre. Les
étudiants suivent 2 jours de cours par semaine à l’ENOES et passent 3 jours en cabinet ou en entreprise.
Comme pour le cycle complet, le candidat bénéﬁcie des outils et des méthodes développés par l’ENOES pour l’accompagner
dans l’obtention de son diplôme (mise à disposition de supports, contrôles tout au long de la scolarité, …).
L’ENOES propose aussi un cursus complet en alternance dans 2 grands cabinets d’audit internationaux
EY et PWC.

> LE PROGRAMME À LA CARTE (de janvier à septembre)
Cette formule s’adresse aux étudiants qui ne doivent valider que quelques UE.
L’organisation à l’ENOES permet d’élaborer des plannings adaptés à chaque candidat en fonction de son parcours.

> LE CYCLE INTENSIF PAR UE (de juin à septembre)
Ces formules spécifiques sur quelques jours sont destinées aux personnes en activité ou qui ont besoin de se mettre en
condition avant les épreuves finales. Tous les détails UE par UE sur www.enoes.com.

> DOUBLES DIPLÔMES POSSIBLES (cf p2 et p18)

LES + DE L’ENOES POUR RÉUSSIR LE DSCG
SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT :
• Modularité du cursus en fonction du degré d’avancement de chaque étudiant
• Préparation au mémoire de l’UE7 avec accompagnement personnalisé
• Préparation tutorée aux épreuves orales
• Simulation de soutenance du mémoire
• Simulation de l’oral d’économie en anglais
• Contrôles réguliers, examens blancs
• Cours d’anglais tout au long de la scolarité
• Certificats de spécialisation proposés
• 2 stages professionnels en formation initiale
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PRÉPARER UN MASTÈRE
À L’ENOES

Les MASTÈRES (Bac +5) ENOES se préparent en 2 ans en alternance.
> Mastère Auditeur (trice) Risques et
Conformité
> Mastère Manager Reporting et Consolidation

> CANDIDATS ÉLIGIBLES
Ces Mastères s’adressent aux titulaires d’un BAC +3, DCG, licences professionnelles, licences de gestion ou titres RNCP de
niveau II, dans les domaines de la comptabilité, du contrôle de gestion ou de la finance.
Admission sur dossier et entretien.
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PRÉPARER LE MASTÈRE AUDITEUR (TRICE) RISQUES
ET CONFORMITÉ
Le Mastère Auditeur (trice) Risques et Conformités est une formation professionnalisante qui se prépare en 2 ans en
alternance.
Les enseignements spécialisés sont orientés vers la pratique professionnelle et répondent aux attentes des employeurs
pour faire face aux besoins de plus en plus importants de conformité aux normes et aux règles dans un contexte législatif
complexe.

Compétences visées

*Modules
principaux
axés sur
une logique
métier
*Modules
complémentaires

Thèmes abordés

Planifier un audit des risques pour une organisa-

Comptabilité, audit, management des
systèmes d’informationes abordés

tion
Réaliser l’audit
Accompagner une organisation dans sa mise en
conformité
Manager une équipe d’audit
Méthodologie de recherche documentaire
Maitrise des outils digitaux, de restitution et de
visualisation des données

Droit, fiscalité
Management

Techniques d’expression écrite et orale en français et
en anglais
*Intervention de professionnels et experts des fonctions risques et conformité.

> MODALITÉS D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
Contrôles continus et évaluations écrites, rapports d’expérience professionnelle, études de cas, mises en
situation professionnelle.
Pour valider le Mastère, il faut 10 de moyenne générale.
Plus d’infos sur www.enoes.com.

NOTRE FORMULE
▶ Le Mastère se prépare en 2 ans en alternance
▶ La formation est prise en charge par les organismes de financement de la formation (OPCA)
▶ Le Mastère permet une double formation car nous offrons la possibilité de préparer des UE du
DSCG - Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion

Les + de cette formation
Le Mastère Auditeur(trice) Risques et Conformité offre
de multiples débouchés tant dans les cabinets d’expertise
comptable que dans les services de comptabilité ou de
gestion des grandes entreprises ou des PME.

- La double spécialisation audit, risques et
conformité

Devenez :

- La formation aux outils digitaux

▶ Auditeur interne
▶ Directeur administratif et financier
▶ Auditeur externe
▶ Directeur du contrôle interne
▶ Directeur risques et conformité

- Les techniques d’analyse des données
- Le niveau d’expertise et d’exigence pour
faire face à l’internationalisation des
entreprises et des cabinets
- L’apprentissage des techniques de 		
communication en entreprise
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PRÉPARER LE MASTÈRE MANAGER REPORTING
ET CONSOLIDATION
Le Mastère Manager Reporting et Consolidation est une formation professionnalisante qui se prépare en 2 ans en
alternance.
Les enseignements spécialisés sont orientés vers la pratique professionnelle et répondent aux attentes des employeurs
pour faire face aux besoins de plus en plus importants de reporting et de consolidation dans un contexte international
complexe.

*Modules
principaux
axés sur
une logique
métier

*Modules
complémentaires

Compétences visées

Thèmes abordés

Assurer le suivi de l’actualité comptable et finan-

Actualités juridiques, fiscales et
socialeses abordés

cière
Réaliser la consolidation des comptes et le reporting
Optimiser et améliorer les processus comptables
et financiers ainsi que la qualité de l’information
financière
Manager des collaborateurs et communiquer sur
les informations comptables et financières
Apprentissage aux logiciels métiers
maitrise des outils digitaux de restitution et de
visualisation des données
Méthodologie de recherche documentaire

Comptabilité et contrôle de gestion
Finance, comptabilité, audit, systèmes
d’information
Management

Techniques d’expression écrite et orale en français et en
anglais

> MODALITÉS D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
Contrôles continus et évaluations écrites, rapports d’expérience professionnelle, études de cas, mises en
situation professionnelle.
Pour valider le Mastère, il faut 10 de moyenne générale.
Plus d’infos sur www.enoes.com.

NOTRE FORMULE
▶ Le Mastère se prépare en 2 ans en alternance
▶ La formation est prise en charge par les organismes de financement de la formation (OPCA)
▶ Le Mastère permet une double formation car nous offrons la possibilité de préparer des UE du
DSCG - Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion

Les + de cette formation
Le Mastère Manager Reporting et Consolidation offre de
multiples débouchés tant dans les cabinets d’expertise
comptable que dans les services de comptabilité ou de
gestion des grandes entreprises ou des PME.

- La double spécialisation reporting et consolidation

Devenez :

- La formation aux outils digitaux

▶ Directeur financier adjoint
▶ Directeur adjoint de la consolidation
▶ Responsable de la consolidation
▶ Consolideur international
▶ Directeur de reporting
▶ Directeur administratif et financier
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- Les techniques d’analyse des données
- Le niveau d’expertise et d’exigence pour
faire face à l’internationalisation des
entreprises et des cabinets
- L’apprentissage des techniques de 		
communication en entreprise

PRÉPARER LE DEC
À L’ENOES

Le DEC - Diplôme d’Expertise Comptable
(niveau Bac +8) se passe après 3 ans de
stage minimum.

Le prix du meilleur mémoire de DEC
« Prix Infores » 2017
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PRÉPARER LE DEC À L’ENOES
Depuis 1985, l’ENOES, 1ère école de l’Expertise Comptable et de
l’Audit, propose aux candidats une formation originale qui assure
le suivi pédagogique :
• Du mémoire : préparation individuelle depuis la recherche
du sujet jusqu’à la soutenance, ou par module (aide à la
rédaction, relecture, soutenance)
• Des épreuves écrites : préparation reposant sur une
méthodologie unique, axée sur la motivation et la mise en
confiance du candidat, associée à une documentation riche
et de qualité
Le DEC se passe après 3 ans de stage minimum et comprend 3
Unités d’Enseignement. Il finalise le cursus et permet d’exercer la
profession d’Expert-Comptable et de Commissaire aux comptes.

UE

Épreuve

UE 1

UE 2

UE 3

Coef.

Durée

1

1h

Épreuve écrite 2 : révision légale et
contractuelle des comptes

3

4h

Mémoire d’expertise comptable

4

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

1h

COURS PARTICULIERS
ou en petits groupes selon un
calendrier qui s’adapte aux
contraintes des candidats.

LES + DE L’ENOES POUR RÉUSSIR LE DEC
• Une méthode éprouvée depuis de nombreuses années : plus de 6 000 diplômés ont suivi tout ou partie de ce cursus
• Une équipe d’enseignants tous membres du jury et ayant animé plus de 60 sessions
• Une préparation au mémoire performante :
- avec des cours le vendredi, le samedi, le dimanche et en soirée
- en groupe ou individuellement
- un accompagnement de l’idée du sujet jusqu’à la soutenance du mémoire
- plusieurs offres possibles pour répondre au mieux aux besoins de chaque candidat
• Une préparation aux épreuves écrites efficace avec :
- une actualisation chaque semestre pour tenir compte de l’actualité et des dernières épreuves
- une documentation complète pour l’épreuve écrite de révision légale
- une méthode pour aider le candidat à structurer la présentation de ses connaissances et gérer son
temps pendant l’épreuve
- des cas pratiques adaptés
Des feuilles d’évaluations exemplaires et d’excellents témoignages d’anciens dans les forums d’échanges.
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S’INSCRIRE À L’ENOES
PROCÉDURE D’INSCRIPTION
ÉTUDE DU DOSSIER
DE CANDIDATURE

ENTRETIEN AVEC
LA DIRECTION
Présence des parents pour
le DCG

ADMISSION
CONDITIONNELLE

INSCRIPTION
DÉFINITIVE

BTS, DCG1 & Bachelor : obtention
du bac
DCG2 : obtention du BTS ou DUT
DSCG : obtention du DCG ou d’un
grade Master.
Mastères : obtention BAC + 3 ou
équivalent.
Alternance : employeur potentiel

CALENDRIER
> DCG, BTS, BACHELOR EN INITIAL
ET EN ALTERNANCE
Inscription : dès janvier
Rentrée : début septembre
Examens : en mai

> DSCG EN ALTERNANCE ET
MASTÈRES
Inscription : dès janvier
Rentrée : en novembre
Examens : en octobre

> DSCG EN INITIAL ET MASTÈRES
Inscription : dès janvier (année n-1)
Rentrée : en janvier (année n)
Examens : en octobre

> DEC
Inscription : permanente
2 sessions de préparation : mars-avril
et septembre-octobre
Examens : en mai et octobre
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Pour tout renseignement ou conseil,
veuillez contacter Christine DERUSCHI
 01 45 62 80 59
 contact@enoes.com

62, rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tél. 01 45 62 80 59
Fax. 01 53 75 33 80
contact@enoes.com
www.enoes.com
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé

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)
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