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PRÉPARER LE DSCG À L’ENOES

UE

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

ECTS

20
15
20
20
15
15
15
x

Durée

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

Épreuve

Gestion juridique, fiscale et sociale
Finance
Management et contrôle de gestion
Comptabilité et audit
Management des systèmes d’information
Anglais des affaires
Mémoire professionnel
Épreuve facultative de langue

UE 1
UE 4
UE 5
UE 7

UE 2
UE 3
UE 6
UE 7

Le DSCG se prépare normalement en 2 ans et comprend 7 Unités d’Enseignement (UE) obligatoires et 1 
facultative.

* 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
>  LA FORMATION INITIALE SUR 2 ANS  

Ce cursus s’adresse à toutes les personnes titulaires du DCG et ses équivalents, par exemple, un grade Master.

La première année commence au début du mois de septembre par 16 semaines 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. 4 UE sont préparées : UE1, UE4, UE5 et UE7.

En deuxième année, il est possible de préparer les UE restantes (UE2 - 3 - 6) en intégrant le DSCG à la carte en initial, ou de 
poursuivre la scolarité en contrat d’alternance, avec un rythme 2 jours à l’école/ 3 jours en entreprise.

DSCG
UE préparées 

selon les classes



>  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.

La scolarité commence au début du mois de septembre avec un stage de 16 semaines 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 d’études de cas conformes aux exigences du cursus. 

>  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 expérience 
 professionnelle en contrat d'alternance. 

L’ENOES accompagne les candidats dans leur recherche d’employeur, auprès de cabinets de toute taille et d’entreprises.

Le calendrier du contrat d'alternance 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 avec deux grands cabinets d’audit 
internationaux EY et PWC.

Le calendrier de formation est adapté à l’activité des employeurs et alterne des périodes à temps-plein en entreprise et à 
l’École. La sélection des candidatures démarre dès janvier.

>  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 aux candidats 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

>  LE E-LEARNING 

L’ENOES propose des formules de préparation aux UE du DSCG en e-learning spécialement conçues pour maximiser les 
chances de réussite des candidats.
Différentes formules sont possibles, couplées ou non avec nos séminaires de révisions, de 6 jours ou de 2 jours selon les UE.

Plus d’infos sur www.enoes.com



LES + DU DSCG À L’ENOES
SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT :

 • Encadrement pédagogique de proximité 
 • 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 et entrainement aux soutenances
 • Contrôles réguliers, examens blancs
 • Certificats de spécialisation proposés
 • Conférences sur l'évolution des métiers
 • Présentation du diplôme d’Expertise Comptable
 • Participation au trophée MARCOM
 • Aide à la recherche d’employeurs (stage et alternance)
 • Suivi des étudiants en entreprise (rdv tuteurs)

PROCESSUS D’INSCRIPTION 

ÉTUDE DU DOSSIER 
DE CANDIDATURE

INSCRIPTION  
DÉFINITIVE

ENTRETIEN AVEC LA 
DIRECTION

ADMISSION  
CONDITIONNELLE

DSCG : obtention du DCG ou d’un grade Master.
Alternance : employeur potentiel

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

S’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 

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


