Tu recherches une formation
pour accéder aux métiers clés
de l’économie de demain ?

Votre parcours d’avenir...
Une filière qui vous place au cœur
de l’économie

Les trois quarts des enseignements du cursus de l’expertise
comptable portent sur des matières économiques, juridiques,
sociales, ou liées à la gestion, au numérique, au conseil, au
management. Les cabinets d’expertise comptable sont non
seulement demandeurs de profils à forte technicité, mais aussi
et surtout de professionnels capables d’assurer avec talent des
missions de conseil et ce, tant en France qu’à l’étranger puisque
les diplômes comptables de l’Etat traduits en ECTS sont reconnus
aux niveaux européen et international.

Une filière souple et flexible
Pour être expert-comptable, il faut obtenir le diplôme d’expertise
comptable (DEC) accessible après l’obtention du diplôme de comptabilité
et de gestion (DCG, bac+3) et du diplôme supérieur de comptabilité
et de gestion (DSCG, bac+5) : trois diplômes indépendants mais aussi
complémentaires. En effet, chacun de ces diplômes est constitué d’unités
d’enseignement (UE) ou épreuves que l’on peut préparer à son rythme.
À chaque étape, il est possible de se lancer sur le marché de l’emploi,
chacun de ces diplômes intermédiaires étant porteur d’opportunités
professionnelles en cabinet ou en entreprise, puis de reprendre le cursus
si on le souhaite, éventuellement en alternance. En outre, le jeu des
dispenses favorise les passerelles et permet de rejoindre la filière.

Diplômes et passerelles
un parcours hautement qualifié
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Diplôme de comptabilité
et de gestion
Grade licence
AVEC LE DCG
vous accédez à des postes :
•E
 n 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…).
•E
 n entreprise : spécialiste de la comptabilité financière au sein
des services comptable, financier, du contrôle de gestion.

Voies d’accès
Les épreuves du DCG sont ouvertes à tous les titulaires du
baccalauréat.

Le DCG

se prépare en 3 ans dans les lycées publics ou privés sous
contrat, dans les écoles privées spécialisées ou dans les IUT. Il permet
d’acquérir tous les fondamentaux.
Par le jeu des dispenses, plusieurs autres filières conduisent au DCG en
présentant les UE manquantes :
• le BTS CG (comptabilité gestion),
• le DUT GEA (gestion des entreprises et des administrations),
• d’autres diplômes, délivrés par les écoles supérieures de commerce
ou par les instituts étrangers francophones.
Le DGC Cnam/Intec procure la dispense du DCG de l’Etat.
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
EPREUVES

Format

ECTS

COEFF

1. Fondamentaux du droit

écrit

14

1

2. Droit des sociétés et des groupements
d’affaires

écrit

14

1

3. Droit social

écrit

14

1

4. Droit fiscal

écrit

14

1

5. Economie contemporaine

écrit

14

1

6. Finance d’entreprise

écrit

14

1

7. Management

écrit

14

1

8. Systèmes d’information de gestion

écrit

14

1

9. Comptabilité

écrit

14

1

10. Comptabilité approfondie

écrit

14

1

11. Contrôle de gestion

écrit

14

1

12. Anglais des affaires

écrit

14

1

13. Communication professionnelle

oral

12

1

14. Epreuve facultative : langue vivante étrangère

écrit

1

DSCG

Diplôme supérieur de comptabilité
et de gestion
Grade master
AVEC LE DSCG
n

vous accédez à des postes :
•E
 n cabinet : responsable de mission, collaborateur de haut
niveau, directeur de bureau. C’est aussi le diplôme requis pour
entrer en stage d’expertise comptable.
•E
 n 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.

n

v
 ous pourrez passer les épreuves du Diplôme d’Expertise
Comptable (DEC) après avoir effectué un stage de pratique
professionnelle de trois ans
Pour en savoir plus : www.experts-comptables.fr/
(rubrique : devenir-expert-comptable/le-stage)

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 de grade master.

Le DSCG se prépare en 2 ans dans des universités, des lycées publics
ou privés qui proposent une préparation en alternance, en lien avec un
CFA, GRETA, IUT..., et dans les écoles privées spécialisées. Il permet
d’approfondir les fondamentaux acquis en DCG.
Par le jeu des dispenses, plusieurs autres filières conduisent au DSCG après
obtention des UE manquantes :
• les masters universitaires Comptabilité Contrôle Audit (CCA), ou autres
masters dans le champ disciplinaire,
• le DSGC Cnam/Intec,
• les écoles supérieures de commerce, option finance, comptabilité, audit.
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
EPREUVES

Format

ECTS

COEFF

1. Gestion juridique, fiscale et sociale

écrit

20

1,5

2. Finance

écrit

15

1

3. Management et contrôle de gestion

écrit

20

1,5

4. Comptabilité et audit

écrit

20

1,5

5. Management des systèmes d’information

écrit

15

1

6. Anglais des affaires

oral

15

1

écrit et oral

15

1

7. Mémoire (rédaction et soutenance)
8. Epreuve facultative : langue vivante étrangère

oral

1

DEC

Diplôme d’expertise comptable
AVEC LE DEC
vous devenez indépendant et accédez à une activité libérale, ainsi
qu’à des postes à haute responsablité et à forte valeur ajoutée :
•E
 n cabinet : expert-comptable, commissaire aux comptes
(conditions de stage à respecter).
•E
 n entreprise : chef d’entreprise, cadre dirigeant dans les secteurs
administratif, comptable, financier, informatique, audit interne,
actuariat, métiers de la banque et de l’assurance...

Voies d’accès
Pour s’inscrire aux épreuves du DEC, il faut détenir le DSCG et
avoir accompli le stage d’expertise comptable, ou être titulaire du
certiﬁcat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.

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.
Le stage de 3 ans est un élément essentiel du cursus. Il constitue à la fois
une entrée dans la vie professionnelle avec un contrat de travail et une
préparation aux épreuves du DEC.
EXAMEN : deux sessions par an en mai et en novembre (inscription en
ligne sur www.siec.education.fr)
L’obtention du DEC par VAE sera ouverte en 2020.

ÉPREUVES
MATIÈRES

Epreuves

COEFF

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

écrit

1

2. Révision légale et contractuelle des comptes

écrit

3

écrit et oral

4

3. Mémoire

La remise du diplôme donne lieu chaque année à une cérémonie
de prestige pour les nouveaux diplômés et leurs invités, organisée
par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables et la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Stage d’expertise
comptable
Visa pour le DEC

Le stage d’expertise comptable est un premier
emploi effectué sous la responsabilité d’un
maître de stage, en qualité de collaborateur
de cabinet.
Etre expert-comptable stagiaire, c’est être inscrit au tableau
de l’Ordre des experts-comptables. Ce stage de pratique
professionnelle s’effectue en France, dans l’Union Européenne, ou
à l’étranger et selon des modalités variées.
Des journées de formation obligatoires préparent à l’exercice de la
profession réglementée d’expert-comptable et aux épreuves du DEC.
L’attestation de fin de stage est nécessaire pour s’inscrire à ces
épreuves.
L’expert-comptable stagiaire signe un contrat de travail. Il est
salarié, en qualité de collaborateur de cabinet d’expertise
comptable et/ou d’audit.

Les atouts du stage
Une obligation… oui mais c’est surtout :
• se confronter au terrain,
• mettre ses connaissances en pratique dans un environnement contrôlé,
• gagner en maturité personnelle et professionnelle,
• découvrir une profession qui sait s’adapter aux évolutions,
• préparer les épreuves du DEC !

La recherche du stage
Rendez-vous sur la plateforme emploi de l’ordre des experts-comptables
hubemploi.fr

L’expérience internationale
Elle peut commencer dès le stage :
• Union européenne : il est possible d’y réaliser ses 3 années de stage dans
un cabinet ;
• 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 ordre des experts-comptables, 2018)
On compte environ 6 700 experts-comptables stagiaires : près de la
moitié est en Ile-de-France. Plus de 500 effectuent un stage hors de
France. Homme/Femme, c’est équilibré !

Expert-comptable
Une diversité de métiers
au cœur de l’économie !

L’expert-comptable est un partenaire clé pour l’entreprise.
C’est un métier où la confiance est primordiale et la relation
très forte avec le client. Au-delà de l’établissement des comptes
annuels, il faut savoir les interpréter et leur donner du sens
pour éclairer les chefs d’entreprise. De la gestion à la recherche
de financement, en passant par le social ou encore le système
d’information, l’innovation, l’exportation, le recrutement… il
joue un rôle déterminant auprès de l’entreprise, en conseillant
le dirigeant sur des sujets stratégiques. La réglementation
mouvante, la concurrence, la mondialisation, l’évolution des
outils numériques imposent à l’expert-comptable de se former
en permanence pour accompagner au mieux ses clients et
rester en phase avec la vie économique. C’est une profession
qui ne connait ni l’ennui, ni l’isolement !

Pourquoi devenir expert-comptable ?
Être expert-comptable, c’est :
• prendre des responsabilités et progresser rapidement
• être entrepreneur au service des entrepreneurs
• profiter de nombreuses possibilités d’évolution dans tous les
domaines du conseil
• être au contact d’entreprises dans des secteurs variés
• contribuer activement à la croissance des entreprises
• appartenir à une profession réglementée
Retrouvez les vidéos de présentation du métier d’expert-comptable sur
https://www.experts-comptables.fr/
(rubrique : devenir-expert-comptable/le-metier-d-expert-comptable)

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ORDRE
DES EXPERTS-COMPTABLES

www.experts-comptables.fr
csoec@cs.experts-comptables.org

