
ÉLUE MEILLEURE ÉCOLE DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION
POUR LA 6ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

L’ÉCOLE DE 
L’EXPERTISE COMPTABLE 
ET DE L’AUDIT

BTS CG - DCG - DSCG - DEC
BACHELORS - MASTÈRES



bienvenue À
l’enoes

La réputation de l’ENOES n’est plus à faire. 

Grâce à un corps professoral de renom, l’ENOES accompagne ses étudiants avec succès et est 
partie prenante des attentes et des besoins de la profession de l’expertise comptable, de l’audit et 
du commissariat aux comptes, depuis plus de 80 ans. 

Association loi 1901, notre école défend des valeurs humanistes d’exigence et de bienveillance.

Ces valeurs 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. 

De nombreux partenariats avec des entreprises et des cabinets de toute taille, permettent la 
réussite scolaire mais aussi professionnelle de nos étudiants.

Rejoindre l’ENOES, c’est l’assurance d’être pleinement préparé à l’entrée dans la vie active. 

Thierry Carlier, Directeur de l’ENOES
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ÉLUE MEILLEURE ÉCOLE DE 
COMPTABILITÉ-GESTION
chaque année au Palmarès Le Monde du Chiffre.

UNE FILIÈRE D’EXCELLENCE COMPLÈTE
L’ENOES est la seule école à proposer tous les  parcours, 
du BTS au Diplôme d’Expertise  Comptable (DEC) et 
à avoir développé des passerelles et des doubles 
 diplômes.

INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES 
 PERMANENTES
Partenariats pédagogiques, diplômes innovants, 
e-learning.

AU COEUR DE L’ÉCOSYSTÈME
École de référence de la profession depuis plus de 
80 ans. Partenariats avec des cabinets de toutes 
tailles et des entreprises internationales. Proximité 
des  instances régissant les métiers de l’Expertise 
 Comptable et de l’Audit.

5 raisons de choisir 
l’enoes...

ENCADREMENT ET SUIVI PÉDAGOGIQUE DE 
HAUTE QUALITÉ
En plein coeur de Paris, un cadre et un rythme de vie 
propice aux études. 
Accompagnements personnalisés vers la réussite.  
Enseignants membres du jury des examens d’État. 
Taux de réussite jusqu’à 3 fois supérieurs à la moyenne 
nationale.
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BAC +2
BTS Comptabilté et Gestion - alternance

BAC +3
DCG (Diplôme de Comptabilité-Gestion)  - alternance, initial, intensif, à la carte

Licence professionnelle Comptabilité-Gestion - alternance
En partenariat avec l’Université Paris Est Créteil (UPEC)

Licence professionnelle Gestion de la paie et administration du personnel - alternance
En partenariat avec l’Université Paris Est Créteil (UPEC)

Bachelor Responsable de gestion comptable numérique - alternance

Bachelor Contrôleur et Analyste de gestion - alternance

Bachelor Business Data Analyst - alternance
En partenariat avec l’École ENESIA

BAC +5
DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité-Gestion)  - alternance, initial, e-learning

Master CCA - alternance
En partenariat avec l’IAE de l’Université d’Angers

Mastère Auditeur Risques et Conformité - alternance

Mastère Manager Reporting et Consolidation - alternance

Mastère Machine learning et Data - alternance
En partenariat avec l’École ENESIA

BAC +8
DEC (Diplôme d’Expertise Comptable)

Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Commissaire Aux Comptes (CAFCAC)

Certificat Préparatoire aux Fonctions de Commissaire Aux Comptes (CPFCAC)

FORMATION CONTINUE Plus de détails sur www.enoes.com

LES FORMATIONS DE L’ENOES
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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 examen 
professionnel

Les Bachelors et les Mastères sont des Titres, délivrés par l’ENOES
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Brevet de Technicien 
Supérieur*

Titre Niveau 6
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Licence 
pro 

Compta 
Gestion Licence 
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Gestion

DIPLÔMES D’ETAT Filière UNIVERSITAIRE Filière TITRES 
Métiers

Master 
II

Préparé à l’ENOES

BTS CG

Master I
CCA

> BACHELOR ET MASTÈRE DE 
L’ENOES

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.

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



Formations initiales

La formation initiale (5j/semaine) est proposée en DCG et en DSCG. 
Les stages permettent une bonne insertion professionnelle tout en ayant un 
 parcours  classique d’étudiant.

Formations en alternance

Proposée pour toutes nos formations, dès la 1ère année, l’alternance permet 
de mener des études (2j/semaine) et d’acquérir en parallèle une expérience 
 professionnelle (3j/ semaine).
Les études sont financées par les entreprises et les étudiants sont rémunérés.
Grâce à de solides partenariats noués avec des entreprises et des cabinets de 
toutes tailles, les étudiants de l’ENOES trouvent leur alternance sans difficulté. 

Programmes à la carte

Les dispositifs proposés par l’ENOES permettent aux étudiants de compléter leur 
parcours en fonction de leurs contraintes (inscription par UE en DCG et DSCG).
L’ENOES propose également une plateforme de e-learning permettant de 
 préparer le DSCG à son rythme, 100% à distance ou couplé à des séminaires en 
présentiel.

Programmes complémentaires

L’ENOES propose à ses étudiants des ateliers et des séminaires pour développer 
leurs compétences relationnelles (ex : prise de parole en public…), marketing ou 
digital appliquées aux  métiers de l’expertise comptable.
En partenariat avec l’École ENESIA, l’ENOES propose également des parcours 
de  formation en Data et  Intelligence artificielle appliquée aux métiers de la 
 comptabilité et de l’audit.  

Formations continues

Les programmes de formation continue proposés par l’ENOES vous permettront 
de vous former tout au long de votre carrière.

pÉdagogie

Modulaires et flexibles, les cursus mis en place par l’ENOES ont été pensés pour être en 
phase avec les attentes des professionnels mais aussi des étudiants. 



LA VIE Étudiante

Le dynamisme du BDE permet d’accueillir les nouveaux 
étudiants et de  resserer les liens entre les promotions tout 
au long de la scolarité.

Chaque élève peut contribuer aux activités du BDE 
(Weekend  d’intégration, afterworks,  petits-déjeuners, 
semaine au ski, soirée de gala etc.) et ainsi participer à 
 l’animation de la vie  étudiante.    

LE BDE

- Conférences d’actualité professionnelle
- Job-dating (rencontre avec nos entreprises partenaires)
- Trophées MARCOM (concours en équipe autour d’un  
   projet marketing)
- Soirée de remise des diplômes
- Club Sandwich (rencontre/débat convivial avec des 
   professionnels) 
- Concours d’éloquence
- Masterclass inter-écoles
- ...

NOS ÉVÈNEMENTS

Venez nous rencontrer !
Journées Portes Ouvertes 

organisées tout au long de l’année les 
mercredis et les samedis.

Toutes les dates sur www.enoes.com

L’ENOES met à disposition de ses étudiants une 
 bibliothèque, membre du réseau des bibliothèques 
 universitaires qui propose plus de 13  millions de  références 
bibliographiques.
L’École est également équipée d’une salle informatique et 
de deux  caféterias.

UN CADRE DE TRAVAIL AU COEUR DE 
PARIS



PROCÉDURE D’INSCRIPTION 

CALENDRIER 

ÉTUDE DU DOSSIER 
DE CANDIDATURE

INSCRIPTION  
DÉFINITIVE

ENTRETIEN AVEC 
LA DIRECTION

Présence des parents pour 
le DCG

ADMISSION  
CONDITIONNELLE

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

> 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)
Stage : septembre-décembre (année n-1)
Rentrée : en janvier (année n)
Examens : en octobre (année n)

> DEC
Inscription : permanente
2 sessions de préparation : mars-avril 
et septembre-octobre
Examens : en mai et novembre

S’INSCRIRE À L’ENOES

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)

CONTACT
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 
contact@enoes.com
www.enoes.com
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Établissement Privé d’Enseignement Technique et Supérieur ,E,D,Q,C

> MASTER CCA
Inscription : dès janvier
Rentrée : mi-septembre/octobre
Examens : en février et juillet

> LICENCE PRO
Inscription : dès janvier
Rentrée : en octobre


