Diplôme Comptable d’Université
Préparation du DCG (1 an)
a
1 an

Objectifs

Alternance :

Contrat pro ou
Apprentissage

• Faciliter l’insertion professionnelle après une année d’alternance
• Acquérir une année d’expérience dans les structures comptables et
financières des entreprises, dans les cabinets d’expertise comptable
• Obtenir un diplôme d’université de niveau Licence
• Préparer certaines unités d’enseignement du Diplôme de Comptabilité
et de Gestion (DCG), diplôme d’état de niveau Licence
• Permettre une poursuite d’études vers le Master CCA (Comptabilité
Contrôle Audit) ou vers le Diplôme Supérieur de Comptabilité et de
Gestion

Accès
à la formation :
Étudiants
Publics
en reprise d’études
(CIF, périodes pro)

Métiers
Les titulaires du DCU préparation du DCG ont vocation à poursuivre leur
carrière :
•
•

Dans les cabinets d’expertise comptable ou cabinets d’audit
Dans les entreprises :
• dans les services comptables et financiers
• ou dans les services de contrôle de gestion

Publics
Diplôme exigé pour intégrer la formation :
• DUT GEA
• BTS Comptabilité et Gestion
• Licence 2 Economie-Gestion
Atout pour intégrer la formation :
• Avoir déjà effectué un stage ou avoir suivi
une formation en alternance

a

Alternance

1 an sous contrat d’apprentissage
ou contrat de professionnalisation
Rythme
- 33 semaines en entreprise
- 19 semaines à l’IUT

Aide à votre recherche de
contrat via une rencontre
avec des recruteurs et
diffusion d’offres de nos
partenaires

contrôle et audit

Candidature
sur dossier

comptabilité

www.iutnantes.univ-nantes.fr
rubrique Admissions

expertise

jusqu’au
10 mars 2019
2
3

finances

Dossier à télécharger sur :
www.univ-nantes.fr/iutnantes/admissions

1

4

Contôle de gestion

Retourner le dossier complet à l’IUT de Nantes
Entretien individuel pour les candidats admissibles

Recherche d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage :
ne pas attendre les résultats d’admission pour débuter vos recherches.

Programme
Enseignements
(Préparation à certains modules du DCG)

Droit des sociétés
Droit social
Droit fiscal
Management
Comptabilité approfondie
Contrôle de gestion
Anglais des affaires

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
L’équipe est composée d’enseignants
spécialisés et de professionnels (50%
de l’enseignement).

janvier 2019

•
•
•
•
•
•
•

1 année en alternance

En savoir plus
Contact inscriptions :
Tél : 02 40 30 60 40 - dcu.iutna@univ-nantes.fr
Contact pédagogique :
stephanie.robert-desaix@univ-nantes.fr

DCU - Préparation du DCG

Lieu de formation :
IUT Nantes
Campus Centre-ville
3 rue du Maréchal Joffre, Nantes
Internet : www.univ-nantes.fr/iutnantes/dcu

