DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
DU FINANCE, DROIT ET GESTION D’ENTREPRISE
PRÉPARATION AU DCG (1 AN)
›

PRÉ-REQUIS

En formation initiale, elle s’adresse aux étudiants titulaires d’un diplôme de niveau Bac +2 et plus particulièrement aux titulaires de :
 DUT GEA,
 BTS Comptabilité et Gestion d’Entreprise,
 Diplômes équivalents donnant les dispenses aux épreuves n° 1, 5, 8, 9,12 et 13 du Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG).
En formation continue, elle s’adresse aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau bac+2 dispensant des épreuves n° 1, 5, 8, 9, 12 et 13 du
DCG ou pouvant bénéficier de la Validation des Acquis en fonction de leur expérience professionnelle permettant de prétendre aux dispenses des
épreuves n° 1, 5, 8, 9, 12 et 13 du DCG. La formation est également ouverte aux salariés et aux demandeurs d’emploi, dans les mêmes conditions.

›

OBJECTIFS

Les objectifs de ces formations sont de permettre à l’apprenant d’intervenir dans différents domaines de la gestion d’entreprise. L’apprenant
présentera le DCG en fin d’année universitaire.

›

COMPÉTENCES VISÉES ET MÉTIERS

Etre capable de :
 Réaliser une analyse comptable et financière de la situation d’une organisation et disposer d’éléments d’aide à la prise de décision.
 Réaliser une analyse juridique et fiscale d’une organisation et proposer une solution adaptée.
 Appréhender l’environnement managérial des organisations afin de comprendre les défis et les problématiques auxquels ces dernières
sont confrontées
Le DU et la prépa DCG permettent d’accéder à des emplois en tant que :
 Responsable comptable dans une PME
 Collaborateur dans un cabinet d’expert-comptable
 Contrôleur de gestion junior
 Conseiller financier ou juridique

›

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Équipement informatique : 12 salles de 28 postes équipés des systèmes d’exploitation Windows et Linux avec un accès internet haut débit (réseau régional
RENATER), l’actualisation permanente des logiciels et du matériel, l’accès WIFI pour les usagers.
Centre de Ressources Documentaires : associé au Service Commun de Documentation d’UT1. Possibilité d’emprunt ou de consultation sur
place. 12 postes informatiques connectés à Internet.
Learning Lab : un espace innovant, modulable et interactif pour expérimenter des nouvelles approches pédagogiques

›

MODALITÉS D’ORGANISATION ET DURÉE DE LA FORMATION

L’action de formation se déroule sur une période de septembre à mai.
Scolarité à temps plein avec assiduité obligatoire et contrôlée.
Les entrainements au DCG sont pris en compte dans l’attribution du DU.
Lieu des enseignements : locaux de l’IUT de Rodez.
Capacité du groupe : 24 étudiants.

›

PROGRAMME

Conformément à l’arrêté d’examen remis à chaque début de session, Le Diplôme est attribué à partir des notes de :
 Contrôle continu : un tiers,
 Examen (en décembre et en mai) : deux tiers

Axe 1 :
Droit des affaires
Axe 2 :
Gestion comptable et financière
Axe 3 :
Analyse économique et managériale

Enseignements
Droit des sociétés et des groupements d’affaires
Droit social
Droit fiscal
Comptabilité approfondie
Comptabilité de gestion
Finance d'entreprise
Management

Volume horaire
80 h
80 h
125 h
125 h
125 h
100 h
100 h
735h
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›

RESPONSABLE

Mélanie CALMELS – Professeur certifié – melanie.calmels@iut-rodez.fr

›

EQUIPE PÉDAGOGIQUE (LISTE INDICATIVE)

Maîtres de conférences :
Charles-Henri HARDY, section CNU 01 droit privé et sciences criminelles
Daniel PELISSIER, section CNU 71 Sciences de l’information et de la communication
Maîtres de conférences associés (PAST) :
Ambroise CHAUVET, cession CNU 06 Sciences et gestion du management
Edouard CHAUVET, cession CNU 06 Sciences et gestion du management
Sébastien DEVILLERS, cession CNU 01 Droit privé et sciences criminelles
Maryline MOLINIER, Cession CNU 01 Droit privé et sciences criminelles
Professeurs agrégés, certifiés et contractuels :
Félicie BONNEFOUS, management
Mélanie CALMELS, comptabilité approfondie
Thomas CAUBEL, droit fiscal et finance d’entreprise
Cécile PAGES, contrôle gestion
Enseignants vacataires, intervenants professionnels :
Sonia BOIVIN-CONTIGIANI, avocate
Elise COUYBES, contrôleur de gestion
Bruno FERRIER, inspecteur principal des Finances publiques
Cécilia FRAUDET, avocate

›

SECRÉTARIAT

Coralie RIVIERE – Bureau b42 – 05 65 77 15 64 – dudcg@iut-rodez.fr

›

DIPLÔME DÉLIVRÉ

Diplôme d’Université.

›

CANDIDATURES

Sur l’application https://eCandidat.iut-mpy.fr

›

ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP

Contact : 05 65 77 15 65 - vie.etudiante@iut-rodez.fr - www.ut-capitole.fr/handicap
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