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>     Cycle préparatoire
au Diplôme de Comptabilité
et de Gestion
DCG

> Cycle préparatoire
au Diplôme Supérieur de Comptabilité
et de Gestion 
DSCG

PRÉSENTATION 
DE LA FILIÈRE

Ce domaine recouvre une grande diversité 
de métiers avec une forte dimension 
relationnelle et des missions très variées.

Avec l’arrivée du numérique, les métiers 
des professionnels du chiffre ont fortement 
évolué. La digitalisation des opérations 
répétitives leur permet de consacrer une 
plus grande part de leur activité à l’analyse, 
au conseil et à la résolution de problèmes.

Ainsi, de nos jours, l’expert-comptable se 
positionne comme un véritable partenaire 
du chef d’entreprise qu’il conseille dans de 
nombreux domaines (juridique, gestion, 
fiscalité, droit social, investissement, 
système d’information…).

LES FORMATIONS
DE LA FILIÈRE

EXPERTISE
COMPTABLE

FILIÈRE D’EXPERTISE
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> Se réinvente : l’automatisation 
de certaines opérations amène 
la profession à s’orienter vers des 
tâches à plus forte valeur ajoutée 
(conseil et aide à la décision, gestion, 
diagnostic stratégique…)

> Se positionne au cœur des  
transformations numériques, 
économique, sociale des entreprises.

> Recrute : il y a de nombreux 
débouchés intéressants avec des 
métiers en pleine évolution

Pourquoi s’orienter dans l’Expertise 
Comptable ?

> Choisir une filière généraliste pour 
acquérir des connaissances dans 
de nombreux domaines tels que le 
droit social, le droit fiscal, l’économie, 
l’anglais, les systèmes d’information, 
le management, la comptabilité, 
la finance, le contrôle de gestion…

> S’inscrire dans des formations 
d’excellence, fortement reconnues 
pour leur exigence académique

> Intégrer une filière en pleine évolution

> S ’ouvr i r  à  de  nombreuses 
possibilités : le DCG ou/et le DSCG 
vous permettent soit de poursuivre 
vos études dans la voie de l’expertise 
comptable, de l’audit, de la gestion, 
du management ou de vous insérer 
professionnellement en entreprise 
ou en cabinet d’expertise comptable.

LES +
DE LA FILIÈRE

L’Expertise Comptable, une filière qui :

Niveau IV
BAC

NIVEAU VI
BAC +3

NIVEAU VII
BAC +5

Cycle préparatoire au Diplôme 
Supérieur de Comptabilité 
et de Gestion (DSCG) 
GRADE DE MASTER

Cycle préparatoire au Diplôme 
de Comptabilité et de Gestion (DCG)
GRADE DE LICENCE

SCHÉMA EXPERTISE COMPTABLE - VERSION 2



4
Programmes de BAC+2 à BAC+5

BTS  |  TITRE CERTIFIÉ  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER

La durée globale du cursus est de 36 mois :

> 12 mois en formation initiale (statut étudiant) + 24 mois 
en alternance (statut salarié).

> Début des cours en septembre.

> Le cursus de l’expertise comptable vous apporte une formation 
initiale théorique et pratique, ouvrant la voie à des postes 
à responsabilité dans les domaines de la comptabilité, 
de la finance et de l’audit.

> Acquérir/Développer les capacités et l’assurance nécessaires 
à l’exercice d’un métier, étayé de savoirs, de méthodes.

MÉTIERS-MISSIONS 

CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS

Accéder aux métiers de la gestion, de la finance, 
du contrôle de gestion et de la comptabilité :
> Comptabilité générale : tenue comptable, 

états de synthèse.
> Social : paie, déclarations, droit du travail.
> Contrôle de gestion : traitement de 

l’information, création d’outils, analyse des 
résultats.

> Fiscalité : maîtrise des déclarations, 
contentieux.

> CAC/Audit : vérification des comptes, 
recherche d’anomalies, synthèses… 

Métiers
> Assistant comptable 
> Collaborateur comptable
> Gestionnaire de paie
> Consultant en gestion et en finance
> Formateur

ORGANISATION DU PROGRAMME

CYCLE PRÉPARATOIRE AU DIPLÔME 
DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION  
(DCG)
DIPLÔME D’ETAT DE NIVEAU 6 (BAC+3)
Grade de Licence

ACCESSIBLE AUX SALARIÉS 
EN FORMATION CONTINUE

ACCESSIBLE 
PAR ALTERNANCE

ACCESSIBLE 
PARCOURSUP

Intégration en 1ère année :

> Être titulaire d’un BAC général ou STMG option gestion-finance.

Intégration en 2ème année :

> Être titulaire d’un BAC+2 à caractère comptable ou gestion. 

> Inscriptions en ligne sur www.inscription.irup.com 
ou Parcoursup (pour l’intégration en 1ère année)

PROCESSUS 

> Dossier de candidature

> Bilan académique

> Entretien
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> Frais de traitement de dossier : 45 € à la charge de l’apprenant 
(30€ pour les boursiers sur justificatif).

Frais de scolarité : 
> Pour les étudiants en 1ère année : 145 € par mois (uniquement 

pour les élèves postulant directement après le bac dans le cadre 
de la formation initiale).

> Pour les apprentis en 2ème et 3ème année : pas de frais 
de scolarité dans le cadre du contrat d’apprentissage. 
Rémunération de l’apprenant selon les règles en vigueur.

> Pour les salariés dans le cadre de la Formation Continue : 
nous consulter. 

MODALITÉS FINANCIÈRES

CHIFFRES ET INSERTION 
PROFESSIONNELLE

CONTACT
Agathe FEUILLADE
06.09.73.82.59
afeuillade@irup.com

DCG, diplôme d’État, BAC+3 (niveau 6), 
grade de licence.

VALIDATION

AXE 1 : DROIT DES AFFAIRES

> UE 1 : Fondamentaux du droit

> UE 2 : Droit des sociétés et des 
groupements d’affaires

> UE 3 : Droit social

> UE 4 : Droit fiscal

AXE 2 : GESTION COMPTABLE 
ET FINANCIÈRE

> UE 6 : Finance d’entreprise

> UE 9 : Comptabilité

> UE 10 : Comptabilité approfondie

> UE 11 : Contrôle de gestion

AXE 3 : ANALYSE ÉCONOMIQUE 
ET MANAGÉRIALE

> UE 5 : Économie contemporaine

> UE 7 : Management

AXE 4 : COMMUNICATION ET 
ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

> UE 8 : Systèmes d’information 
et de gestion

> UE 12 : Anglais des affaires

> UE 13 : Communication 
professionnelle

> UE 14 : LV2 (facultative)

Le programme s’articule autour de 4 axes de compétences :

CONTENU DE LA FORMATION

En quelques chiffres :
> Taux de réussite en 2021 : 44% 

(1 élève sur 2 obtient son DCG au bout de 3 ans)
> Taux d’abandon en 2021  : 15%

Insertion professionnelle :
> Taux d’insertion professionnelle en 2021 

(hors étudiants en poursuite d’études) : 100%
> Taux de poursuite d’études en 2021 : 57%

(conformément au BO du 20/06/2019)
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CYCLE PRÉPARATOIRE AU DIPLÔME 
SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ 
ET DE GESTION  
(DSCG)

Selon diplôme d’origine du candidat, il est possible de préparer 
tout ou partie du programme.

> Durée de la formation complète : 24 mois.

> Vous êtes salarié et il vous manque une ou plusieurs UE ?
Contactez-nous pour suivre un parcours modulaire 
personnalisé.

> Début des cours en novembre.

> Être titulaire du DCG, du Master CCA ou tout autre diplôme 
de grade Master, y compris École de Commerce ou École 
d’Ingénieur (selon la liste des diplômes admis en dispense 
du DCG, nous consulter).

> Inscriptions exclusivement en ligne : 
www.inscription.irup.com

PROCESSUS 

> Dossier de candidature

> Bilan académique

> Entretien

>   Le cursus de l’expertise comptable vous apporte une formation 
initiale théorique et pratique, ouvrant la voie à des postes 
à responsabilité dans les domaines de la comptabilité, 
de la finance et de l’audit.

>   Acquérir / Développer les capacités et l’assurance nécessaires
à l’exercice d’un métier étayé de savoirs, de méthodes.

CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS

ORGANISATION DU PROGRAMME MÉTIERS-MISSIONS 

ACCESSIBLE AUX SALARIÉS 
EN FORMATION CONTINUE

ACCESSIBLE 
PAR ALTERNANCE

DIPLÔME D’ÉTAT DE NIVEAU 7 (BAC+5)
Grade de Master

Accéder aux métiers de la gestion, de la finance, 
du contrôle de gestion et de la comptabilité :
> Comptabilité générale : tenue comptable, 

états de synthèse.
> Social : paie, déclarations, droit du travail.
> Contrôle de gestion : traitement de 

l’information, création d’outils, analyse des 
résultats.

> Fiscalité : maîtrise des déclarations, 
contentieux.

> CAC/Audit : vérification des comptes, 
recherche d’anomalies, synthèses… 

Métiers
> Contrôleur de gestion 
> Responsable administratif et financier 
> Expert-comptable 
> Comptable 
> Responsable de la paie
> Consultant en gestion et en finance 
> Chef de mission 
> Directeur général 
> Formateur
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>  UE1 : Gestion juridique, fiscale et sociale
>  UE2 : Finance
>  UE3 : Management et contrôle de gestion
>  UE4 : Comptabilité et audit
> UE5 : Management des systèmes 

d’information
>  UE 6 : Anglais des affaires
>  UE 7 : Mémoire professionnel

3 UE préparées par an.

CONTENU DE LA FORMATION

DSCG, diplôme d’État, BAC+5 (niveau 7), 
grade de master.

VALIDATION

CHIFFRES ET INSERTION 
PROFESSIONNELLE

> Frais de traitement de dossier : 45 € à la charge de l’apprenant 
(30€ pour les boursiers sur justificatif).

Frais de scolarité : 
> Pour les étudiants souhaitant poursuivre en apprentissage : 

pas de frais de scolarité.
> Pour les salariés dans le cadre de la Formation Continue : 

nous consulter. 

MODALITÉS FINANCIÈRES

CONTACT
Agathe FEUILLADE
06.09.73.82.59
afeuillade@irup.com

En quelques chiffres :
> Taux de réussite en 2021 : 62% 

(Taux de réussite au niveau national : 38 %)
> Taux d’abandon en 2021  : 23%

Insertion professionnelle :
> Taux d’insertion professionnelle en 2021 

(hors étudiants en poursuite d’études) : 100%

(conformément au BO du 20/06/2019)
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L’ALTERNANCE 
PAR FILIÈRES D’EXPERTISE

LA GRANDE ÉCOLE 
DE L’ALTERNANCE

L’IRUP, La Grande École de l’Alternance, est un 
établissement d’enseignement supérieur au 
statut associatif créé en 1995 à l’initiative de la 
Région Rhône-Alpes, dans le cadre du contrat de 
plan Etat Région pour développer l’alternance 
dans l’enseignement supérieur.

L’IRUP est membre de l’Alliance des Grandes 
Écoles Auvergne Rhône-Alpes.

L’IRUP déploie des programmes de BTS, Licence, 
Bachelor, Master et Titres certifiés qui s’intègrent 
dans 7 filières d’expertise répondant aux grands 
enjeux des transitions industrielles, énergétiques, 
environnementales, numériques, économiques, 
sociétales et sociales.

Les formations sont organisées en logique de 
filière du Bac+2 au Bac+5, permettant ainsi à 
chacun de réussir son orientation ou sa mobilité 
professionnelle et d’imaginer sereinement son 
futur.

L’Institut forme chaque année en alternance près 
de 600 futurs techniciens supérieurs, cadres 
intermédiaires ou cadres dirigeants.

L’IRUP se caractérise par sa grande proximité 
avec le monde économique. Intégré dans de 
nombreux réseaux professionnels, l’IRUP a noué 
des relations durables avec plus de 500 entreprises 
partenaires, de tous secteurs d’activité, au niveau 
local, régional et national.

NUCLÉAIRE
Un secteur porteur d’emploi et 
d’avenir, un savoir-faire français 
incontesté et reconnu dans le 
monde entier.

Des technologies de pointe au 
cœur de notre quotidien et des 
entreprises.

Un univers technologique présent 
au cœur de notre quotidien 
qui impose des compétences 
toujours plus pointues et porté 
par des partenariats forts avec les 
entreprises. 

Un vaste domaine que celui de 
l’économie sociale et solidaire 
qui met l’humain au cœur du 
système.

Un domaine où économie 
d’énergie et environnement 
riment avec technique et pluri-
compétences.

Un secteur toujours porteur, 
indispensable à la vie des 
entreprises.

PERFORMANCE 
INDUSTRIELLE

BÂTIMENT 
INNOVANT

INFORMATIQUE

STRATÉGIE ET 
MANAGEMENT

ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

EXPERTISE 
COMPTABLE

Parce que les temps changent,
les méthodes aussi…
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MISSIONS

L’IRUP La Grande École de l’Alternance 
a pour vocation d’identifier les 
transformations de la société, de créer 
ou/et de déployer des formations en 
concertation avec des acteurs clés des 
secteurs concernés afin de répondre 
aux besoins en compétences du monde 
économique.

Les formations développées découlent 
d’une analyse des besoins du monde 
économique et d’une identification 
des déterminants de compétitivité des 
entreprises. 

Ainsi, l’IRUP situe son action sur des 
métiers et des filières d’avenir.

La mission de l’IRUP est avant tout 
éducative. L’IRUP a pour vocation de 
former, principalement en alternance, 
des hommes et des femmes capables 
de répondre aux défis technologiques, 
énergétiques, environnementaux, 
numériques, managériaux, sociaux 
et économiques d’aujourd’hui et 
de demain. Pour ce faire, le modèle 
pédagogique de l’IRUP repose sur un 
principe : l’exploitation de la situation 
professionnelle à des fins formatives.

Chaque programme de BTS, Licence, 
Bachelor, Master et Titres certifiés, 
proposé par l’IRUP La Grande École 
de l’Alternance répond à des besoins 
en compétences exprimés par le tissu 
socio-économique et aux aspirations 
des étudiants.

Les formations sont conçues dans 
une logique de filière permettant la 
poursuite d’études ou/et l’évolution 
et la mobilité professionnelle.

Tous les Titres certifiés et diplômes
possèdent une reconnaissance 
nationale et interprofessionnelle.

Les professionnels des secteurs 
d’activité visés sont impliqués tout 
au long du processus de création, 
mise en place, suivi et validation 
des formations supér ieures .
L’IRUP est ainsi amené à créer et 
conduire régulièrement de nouveaux 
programmes.

PROGRAMMES
DE BAC+2 À BAC+5

LES + 
DE L’IRUP

7
FILIÈRES 

D’EXPERTISE

27ANS
D’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR 
EN ALTERNANCE

3
SITES 

D’APPRENTISSAGE

10
CHARGÉS 

DE RECRUTEMENT
dédiés à l’accompagnement 

des candidats et à la recherche 
d’entreprises d’accueil

DES FORMATIONS 
EN ALTERNANCE
conçues et reconnues 
par les professionnels

UN SUIVI
PERSONNALISÉ

assuré par 
un double tutorat 

(tuteur IRUP 
+ tuteur entreprise)

DES PROMOTIONS 
À TAILLE HUMAINE

permettant un réel 
partage d’expériences

UNE ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE

composée d’enseignants 
et de professionnels
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> En situations simulées : il s’agit de mises en 
situation sur les plates formes pédagogiques 
du Campus Industriel ou lors de « fils rouges » 
ou de « projets collectifs »

>   En situation professionnelle : La situation 
professionnelle est exploitée à des fins 
formatives. L’expertise acquise par l’IRUP, les 

retours d’expériences associés à des réflexions 
co-construites avec les entreprises ont permis 
de développer des outils, des méthodes 
scénarisées et des modules pédagogiques 
favorisant l’acquisition des compétences. 
Cet ensemble est appelé professionnalisation.

> La formation est humanisée et l’individu 
est au centre des échanges. Le partage de 
connaissances et d’expériences au sein du 
groupe favorise la progression individuelle 
et collective.

> Coaching individualisé pour la recherche 
de stages ou d’alternance. 

> Tutorat : par un suivi régulier, par l’animation 
de module spécifiques et lors de rencontres, 
le tuteur, soutient, accompagne et conseille 
l’apprenant et l’entreprise dans la conduite 
des missions. 

Il le guide et l’épaule dans le développement 
des compétences et  des postures 
professionnelles. Il assure le lien entre la 
situation professionnelle et les apports 
théoriques.

>   Les programmes pédagogiques sont 
construits comme des briques de 
compétences issues de réflexions communes 
entre les équipes pédagogiques et les 
représentants du monde économique.

Les enseignements sont dispensés par :
> des enseignants reconnus par le monde 

académique :
• des professeurs issus des lycées partenaires ;
• des professeurs issus des établissements 
d’enseignement supérieur partenaires 
(Université Gustave Eiffel…)

> des intervenants professionnels qui partagent 
leurs pratiques du monde de l’entreprise tel 
que Math Prévaris, Thales, Edf, Eurex… 

Pour faire de l’alternance une voie d’excellence, l’IRUP déploie une approche pédagogique 
qui repose sur 5 piliers. 

L’APPRENTISSAGE PAR L’ACTION

LA PÉDAGOGIE PAR PETITS GROUPES 
POUR FAVORISER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

UNE APPROCHE COMPÉTENCES 

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE MIXTE

NOTRE VISION ÉDUCATIVE
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| CAMPUS INDUSTRIEL
Rue de Copernic
42100 Saint-Étienne
04 77 46 50 95

www.irup.com

La certification qualité a été délivrée au titre 
des catégories d’action suivantes :    
ACTIONS DE FORMATION
ACTION DE VAE
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

| CAMPUS FRAISSINETTE
61 Boulevard Alexandre de Fraissinette
42000 Saint-Étienne




