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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.

* 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.
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Épreuve

Fondamentaux du droit
Droit des sociétés et des 
groupements d’affaires
Droit social
Droit fiscal
Économie contemporaine
Finance d’entreprise
Management
Système d’information de gestion
Comptabilité
Comptabilité approfondie
Contrôle de gestion
Anglais des affaires
Communication professionnelle
Épreuve facultative de la langue

DCG1
Les fondamentaux

1ère année UE 1
UE 5
UE 8
UE 9
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UE 11
UE 13

UE 2
UE 4
UE 6
UE 10
UE 12

DCG2
Les outils de gestion

2 ème année

DCG3
Management et

contrôle de gestion

3 ème année



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.

>  L’ ALTERNANCE À PARTIR LA 1ÈRE ANNÉE

L’alternance est proposée dès la 1ère année, avec un contrat d’apprentissage sur 3 ans, avec un rythme 2 jours 
école/ 3 jours cabinet.

En 2ème année, la formation en alternance s’adresse au titulaire d’une 1ère  année de DCG validée, d’un 
BTS CG ou d’un DUT GEA qui souhaite  bénéficier d’une première expérience professionnelle en contrat 
 d’apprentissage.
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.

>  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.

> DOUBLE DIPLÔME ET PASSERELLES POSSIBLES 

PLUSIEURS FORMULES SELON VOS BESOINS

>  LA FORMATION INITIALE (de septembre à juin) 

En 3 ans pour les étudiants titulaires d’un Baccalauréat, de préférence avec mention. Sections :  S, ES ou plus 
 rarement L ou STG, ou, dès 2021, selon les spécialités choisies.

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.



LES + DU DCG À L’ENOES
   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 méthodologie et accompagnement au projet Voltaire
 • Un contrôle par semaine, 3 périodes d’examens blancs par an
 • Séminaires de révision en fin d’année
 • Séminaires de spécialisation en numérique, en 2ème et 3ème année
 • Simulations de soutenance du rapport de stage
 • Portail internet, accès aux notes et à la notification des absences
 

PROCESSUS D’INSCRIPTION 

ÉTUDE DU DOSSIER 
DE CANDIDATURE

INSCRIPTION  
DÉFINITIVE

ENTRETIEN AVEC LA 
DIRECTION

ADMISSION  
CONDITIONNELLE

DCG1 : Obtention du bac
DCG2 : obtention du BTS ou DUT ou DCG1

Alternance : employeur potentiel

Inscription : dès janvier
Rentrée : début septembre
Examens : en mai-juinS’INSCRIRE À L’ENOES

CONTACT
Pour tout renseignement ou conseil, 
veuillez contacter Christine DERUSCHI 
01 45 62 80 59 
contact@enoes.com

,E,D,Q,C

62, rue de Miromesnil
75008 PARIS

Tél. 01 45 62 80 59 
contact@enoes.com

www.enoes.com

Établissement Privé d’Enseignement Technique et Supérieur 


