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Votre parcours d’avenir…

une filière qui donne le choix !
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L’expertise comptable
vous ouvre tous les
horizons de la finance,
de la comptabilité, de
l’audit et de la gestion

Une filière qui offre
une grande souplesse,
vous permettant de
composer librement
votre parcours
La filière de l’expertise comptable s’inscrit dans le schéma
européen LMD. Elle est caractérisée par sa flexibilité et son
ouverture sur d’autres cursus universitaires ou privés.
Si vous vous engagez dans la filière, vous pouvez opter par la suite
pour un autre cursus ou une autre orientation professionnelle,
grâce à un système de dispenses et de passerelles unique dans
l’enseignement supérieur.
Les ECTS attachés à chaque diplôme facilitent les correspondances
dans des universités européennes.
A l’inverse, si vous êtes engagé dans une autre filière (école de
commerce, d’ingénieur, BTS, DUT, Master de gestion, diplôme
étranger…), vous pouvez rejoindre le cursus de l’expertise
comptable à différents niveaux.

C’est LE passeport pour être expert-comptable ou auditeur
mais aussi, directeur financier ou contrôleur de gestion.
Le diplôme d’expertise comptable est un sésame pour
une carrière professionnelle en France, à l’international,
dans un cadre libéral ou dans les plus hautes fonctions
financières.
DCG, DSCG, DEC, … chaque niveau de diplôme donne
accès à des métiers différents dans la comptabilité, l’audit, la
finance et la gestion, dont le fort développement répond aux
besoins économiques du pays.
Ces 3 diplômes offrent de nombreux débouchés et sont
recherchés par les recruteurs.
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CURSUS
Diplômes et passerelles

Un parcours hautement qualifié

POST BAC

BTS / CGO
DUT / GEA
Licences professionnelles
Prépas DCG

FONDAMENTAUX

E
POST LICENC

DCG

Masters CCA
Écoles de commerce
Instituts de gestion

GRADE
LICENCE

Prépas DSCG

Formations Cnam / Intec

APPROFONDISSEMENT

DSCG
GRADE
MASTER

PRATIQUE

STAGE
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L
DIPLÔME FINA

DEC

DIPLÔME
PROFESSIONNEL

Diplôme Cnam / Intec
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Gestion juridique, fiscale et sociale, économie, finance, management, contrôle de
gestion, comptabilité et audit, management des systèmes d’information, anglais… :
les matières étudiées sont très variées et caractérisent un profil de généraliste.
Ces acquis vous serviront quels que soient vos choix d’orientation par la suite.
*Validation des Acquis de L’Éxperience
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A chaque diplôme, le choix de sortir du cursus
ou de continuer en fonction de vos motivations
et souhaits d’orientation.

DCG
Grade licence

Diplôme
de comptabilité
et de gestion
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Voies d’accès
Les épreuves du DCG sont ouvertes à tous
les titulaires du baccalauréat et en particulier
aux bacs S – L (option maths) – ES – STGM – STI2D.

Le DCG se prépare en 3 ans dans les lycées publics ou privés

sous contrat et dans les écoles privées spécialisées. En préparation DCG,
on acquiert tous les fondamentaux.
Par le jeu des dispenses, plusieurs autres filières conduisent
au DCG à des niveaux divers :
le BTS CGO (comptabilité et gestion des organisations),
le DUT GEA (gestion des entreprises et des administrations),
le DGC Cnam/Intec procure la dispense du DCG de l’Etat,
d’autres diplômes, délivrés par les écoles supérieures
de commerce ou par les instituts étrangers francophones.
Le DCG peut être obtenu par VAE.

EXAMEN : Une session d’examen par an, au mois de juin
(inscription en ligne en janvier, www.siec.education.fr).

ÉPREUVES

180 ECTS OU CRÉDITS

MATIÈRES

AVEC LE DCG
vous accédez à des postes opérationnels :
• En cabinet : collaborateur d’expertise comptable et d’audit (gestion
d’un portefeuille client, établissement des comptes annuels, suivi des
stocks, établissement des paies, participation à des missions d’audit et de
conseil…),
• En entreprise : spécialiste de la comptabilité financière au sein des
services comptable, financier, du contrôle de gestion, formateur d’équipes
comptables en entreprise.
• Les salaires ?
A titre indicatif, entre 20 000 et 25 000 euros brut/an

ÉPREUVES

ECTS COEFF

1. Introduction au droit

Écrit

12

1

2. Droit des sociétés

Écrit

12

1

3. Droit social

Écrit

12

1

4. Droit fiscal

Écrit

12

1

5. Economie

Écrit

18

1,5

6. Finance d’entreprise

Écrit

12

1

7. Management

Écrit

18

1,5

8. Systèmes d’information de gestion

Écrit

18

1,5

9. Introduction à la comptabilité

Écrit

12

1

10. Comptabilité approfondie

Écrit

12

1

11. Contrôle de gestion

Écrit

18

1,5

12. Anglais appliqué aux affaires

Écrit

12

1

13. Relations professionnelles

Oral

12

1

14. Epreuve facultative en langues étrangères

Écrit

1

DSCG

Voies d’accès
Les épreuves du DSCG sont ouvertes aux titulaires du DCG
ou de diplômes admis en dispense, ainsi qu’à tout titulaire
d’un master ou d’un diplôme gradué master.

Grade master

Diplôme supérieur
de comptabilité
et de gestion

Le DSCG se prépare en 2 ans dans les lycées publics ou privés qui

proposent une préparation en alternance, en lien avec un CFA, GRETA, IUT..., et
dans les écoles privées spécialisées. En préparation DSCG, on approfondit les
fondamentaux acquis au niveau du DCG.
Par le jeu des dispenses, plusieurs autres filières conduisent
au DSCG à des niveaux divers :
les masters universitaires Comptabilité Contrôle Audit (CCA), ou autres
masters dans le champ,
le DSGC Cnam/Intec,
les écoles supérieures de commerce à option finance,
comptabilité, audit.
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Le DSCG peut être obtenu par VAE.

EXAMEN : Une session d’examen par an, début octobre
(inscription en ligne en avril-mai, www.siec.education.fr).

ÉPREUVES

120 ECTS OU CRÉDITS

MATIÈRES

ÉPREUVES ECTS

COEFF

1. Gestion juridique, fiscale et sociale

Écrit

20

1,5

AVEC LE DSCG

2. Finance

Écrit

15

1

vous accédez à des postes opérationnels :

3. Management et contrôle de gestion

Écrit

20

1,5

• En cabinet : responsable de mission, manager, senior manager,
avant de devenir ultérieurement associé à part entière, ...

4. Comptabilité et audit

Écrit

20

1,5

5. Management des systèmes d’information

Écrit

15

1

6. Epreuve orale d’économie partiellement en anglais

Écrit

15

1

7. Relations professionnelles

Oral

15

1

8. Epreuve facultative en langue étrangère

Oral

1

• En entreprise : responsable de la comptabilité ou du contrôle
de gestion, analyste financier, directeur des services administratifs,
comptables et/ou financiers, des ressources humaines, …
Dans tous les cas, vous participez aux décisions stratégiques.
Les salaires ?
A titre indicatif, entre 25 000 et 35 000 euros brut/an

DEC

Diplôme
d’expertise
comptable

Inscriptions
Pour s’inscrire aux épreuves du DEC, il faut le DSCG
et l’attestation de fin de stage, ou être titulaire
du Certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire
aux comptes.

Diplôme professionnel
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Le DEC se prépare :
au cours du stage (journées de formation obligatoires),
auprès des instituts régionaux de formation (IRF) rattachés
aux Conseils régionaux de l’Ordre des experts-comptables,
dans certaines écoles privées,
au Cnam/Intec.
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Le stage de 3 ans est un élément essentiel du cursus qui constitue à la fois
une entrée dans la vie professionnelle, avec un vrai contrat de travail, et une
préparation aux épreuves du DEC.
Le DEC peut-être obtenu par VAE (à compter de 2015-2016).

EXAMEN : deux sessions par an en mai (inscription
en janvier) et en novembre (inscription en août).

ÉPREUVES
AVEC LE DEC
vous accédez à des postes opérationnels à haute responsablité
et à forte valeur ajoutée :
• En cabinet : expert-comptable, commissaire aux comptes
(conditions de stage à respecter), collaborateur de haut niveau,
chef de groupe, senior manager...

MATIÈRES

ÉPREUVES

COEFF

1. Réglementation professionnelle
et déontologie de l’expert-comptable
et du commissaire aux comptes

Écrit

1

2. Révision légale et contractuelle des comptes

Écrit

3

3. Mémoire (rédaction et soutenance)

Écrit & Oral

4

• En entreprise : chef d’entreprise, cadre dirigeant dans les
secteurs administratif, comptable, financier, informatique, audit
interne, actuariat, les métiers de la banque et de l’assurance...
Les salaires ?
A titre indicatif, entre 40 000 et 70 000 euros brut/an

La remise du diplôme donne lieu chaque année
à une cérémonie de prestige.

STAGE

Le stage d’expertise comptable

le visa pour le DEC

Le stage est un premier
emploi. Vous êtes sous
la responsabilité d’un
maître de stage.
Être expert-comptable stagiaire, c’est être inscrit au
tableau de l’Ordre des experts-comptables dans cette
catégorie. Le stage s’effectue en France, en UE, à
l’étranger et selon des modalités variées. L’attestation
de fin de stage est obligatoire pour s’inscrire aux
épreuves du DEC.
L’expert-comptable stagiaire a un contrat de travail,
il est salarié. Il est aussi collaborateur de cabinet
d’expertise comptable et/ou d’audit.

Les atouts du stage
Une obligation… oui mais c’est surtout :
mettre ses connaissances en pratique dans un environnement contrôlé,
gagner en maturité personnelle et professionnelle,
découvrir une profession qui sait s’adapter et s’ouvrir à la concurrence,
se créer un réseau de relations,
et préparer les épreuves du DEC !

Où, quand, comment ?
Pour trouver un stage, prévoyez jusqu’à 4 mois environ. Lors d’une enquête
conduite par la profession en 2013, 70% des répondants indiquent avoir trouvé
un stage en moins d’un mois, et 82% voient le stage comme une expérience
enrichissante et non comme une obligation.

L’expérience internationale
Elle peut commencer dès le stage.
L’Union européenne : il est possible d’y réaliser ses 3 années de stage.
Les autres pays : une seule année est autorisée.
Les ressortissants francophones peuvent effectuer la totalité de leur stage dans
leur pays d’origine.
Il est possible de mixer les expériences.

Quelques chiffres (source CSOEC)
Il y a environ 6 500 experts-comptables stagiaires.
Près de la moitié est en Ile-de-France. Plus de 500 effectuent
un stage hors de France.

EXPERTS

Le parcours DEC

Les + de la filière
de l’expertise comptable

L’expert-comptable ACCOMPAGNE LE CHEF D’ENTREPRISE dans toutes ses
obligations comptables, fiscales et sociales, mais lui apporte aussi son aide et ses
conseils pour gérer son activité.
Il est également un CHEF D’ENTREPRISE, À LA TÊTE D’UN CABINET
qu’il manage et développe.
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L’exercice de la PROFESSION D’EXPERT-COMPTABLE est l’une des principales
options offertes par le diplôme d’expertise comptable.
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en plus !

DEC

DIPLÔME PROFESSIONNEL

STAGE 3 ANS

DSCG
GRADE MASTER

Masters CCA

Prépas DSCG

Écoles de commerce

Diplôme Cnam / Intec

Instituts de gestion

DCG

GRADE LICENCE

BTS / CGO
DUT / GEA
Licences professionnelles
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la dimension chef d’entreprise
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Expert-comptable,
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De la SOUPLESSE dans vos choix d’orientation
Des DISPENSES et passerelles vers d’autres cursus universitaires et privés
Une formation aux MÉTIERS CLÉS de l’économie de demain
Des diplômes «EURO-COMPATIBLES» reconnus par les universités étrangères
Des DÉBOUCHÉS à tous les niveaux

un cursus à entrées multiples

Prépas DCG
Formations Cnam / Intec

Sites à consulter

Une sélection de sites utiles à consulter sans hésitation !

Vos contacts en région

La profession d’expert-comptable est régie par un Ordre professionnel qui a pour rôle
d’assurer la promotion et le développement de la profession et de veiller au respect
de la déontologie.
L’Ordre des experts-comptables est présent dans les régions à travers
23 Conseils régionaux et un Comité départemental (Guyane).

www.experts-comptables.fr
Conseil supérieur de l’Ordre des
experts-comptables

www.siec.education.fr
Service interacadémique des examens et
concours (SIEC à Arcueil)

www.futurexpert.com
Ordre des experts-comptables
Formation initiale et stage

www.bibliotique.com
Centre de documentation de l’Ordre
des experts-comptables et de la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes

www.cfpc.net
Centre de formation de la profession
comptable relayé par 23 instituts
régionaux, IRF (formation continue
des professionnels et formation des
stagiaires)

www.cncc.fr
Compagnie nationale des
commissaires aux comptes

www.anecs.org
Association nationale des expertscomptables stagiaires et des stagiaires
commissaires aux comptes

VOIR LES VIDEOS
Futurexpert.com

www.experts-comptables.fr/boutique
Experts-Comptables Services (outils et
publications)

Alsace
(Bas-Rhin, Haut-Rhin)
Tél. 03 88 45 60 25
oecalsace.net

Lille Nord /Pas-de-Calais
(Nord, Pas-de-Calais)
Tél. 03 20 15 80 80
5962experts-comptables.org

Aquitaine
(Gironde, Landes,
Lot-et-Garonne, PyrénéesAtlantiques)
Tél : 05 56 79 79 00
oec-aquitaine.fr

Limoges
(Corrèze, Creuse, Dordogne,
Indre, Haute-Vienne)
Tél. 05 55 33 10 19
experts-comptables-limoges.fr

Auvergne
(Allier, Cantal, Haute-Loire, Puyde-Dôme)
Tél. 04 73 28 55 55
auvergne.experts-comptables.fr
Bourgogne Franche-Comté
(Côte d’Or, Doubs, Jura, Nièvre,
Haute-Saône,
Saône-et-Loire, Yonne, Territoire
de Belfort)
Tél. 03 80 59 65 20
bfc.experts-comptables.fr
Bretagne
(Côtes d’Armor, Finistère,
Ille-et-Vilaine, Morbihan)
Tél. 02 99 83 37 37
bretagne.experts-comptables.fr
Champagne
(Aube, Marne, Haute-Marne)
Tél. 03 26 85 18 78
champagne-experts-comptables.fr
Corse
Tél. 04 95 21 37 63 (Ajaccio)
04 95 32 59 69 (Borgo)
corse-experts-comptables.com
Guadeloupe
Tél. 05 90 83 86 55
experts-comptables-guadeloupe.fr
Guyane
Tél. 05 94 25 35 26
E-mail : expertscomptablesguyane@orange.fr

Lorraine
(Meurthe et Moselle, Meuse,
Moselle, Vosges)
Tél. 03 83 39 20 00
lorraine.experts-comptables.fr
Marseille Provence Alpes
Côte d’Azur
(Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes,
Bouches-du-Rhône, Var,
Vaucluse)
Tél. 04 91 16 04 20
experts-comptables-paca.fr
Martinique
Tél. 05 96 64 02 26
experts-comptables-martinique.com
Montpellier
(Aude, Aveyron, Gard, Hérault,
Lozère, Pyrénées-Orientales)
Tél. 04 67 20 98 50
oec-montpellier.org
Orléans
(Cher, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher,
Loiret)
Tél. 02 38 24 09 24
experts-comptables-orleans.fr
Paris Ile-de-France
(Paris, Seine-et-Marne, Yvelines,
Essonne, Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne,
Val-d’Oise)
Tél. 01 55 04 31 31
oec-paris.fr

Pays de Loire
(Indre-et-Loire, Loire-Atlantique,
Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe)
Tél. 02 41 25 35 45
paysdeloire.experts-comptables.fr
Picardie Ardennes
(Aisne, Ardennes, Oise, Somme)
Tél. 03 22 71 28 00
pic-ard-experts.org
Poitou-Charentes Vendée
(Charente, Charente-Maritime,
Deux-Sèvres, Vendée, Vienne)
Tél. 05 49 28 34 02
experts-comptables-poitoucharentes-vendee.fr
Réunion
Tél. 02 62 40 98 53
reunion-experts-comptables.fr
Rhône-Alpes
(Ain, Ardèche, Drôme, Isère,
Loire, Rhône, Savoie,
Haute-Savoie)
Tél. 04 72 60 26 26
rhonealpes.experts-comptables.fr
Rouen Normandie
(Calvados, Eure, Manche, Orne,
Seine-Maritime)
Tél. 02 35 89 02 16
experts-comptables-normandie.fr
Toulouse Midi-Pyrénées
(Ariège, Haute-Garonne, Gers,
Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn,
Tarn-et-Garonne)
Tél. 05 61 14 71 60
ectoulouse.com
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CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ORDRE
DES EXPERTS-COMPTABLES
19 rue Cognacq-Jay,
75341 Paris Cedex 07
Tél. 01 44 15 60 00
www.experts-comptables.fr
csoec@cs.experts-comptables.org

Conception I-Media • www.imedia-conseil.fr • Copyright photos shutterstock.com.

.COM

FUTUR
expert

