Diplôme de Comptabilité
et de Gestion
Diplôme de niveau Licence reconnu

ACCÈS
•
•

Aux titulaires du Baccalauréat général
Inscription sur : www.parcoursup.fr

•

Directement en deuxième année au titulaire
d’un DUT GEA ou BTS Comptabilité Gestion

•
•
•
•
•

Gestion comptable
Finance d’entreprise
Contrôle de gestion
Communication professionnelle et numérique
Anglais appliqué aux affaires

DISCIPLINES
•
•
•
•
•

Fondamentaux du droit
Droit social et droit fiscal
Droit des sociatés et des affaires
Économie contemporaine
Management

APTITUDES RECOMMANDÉES
•
•
•

Rigueur
Autonomie
Capacité de synthèse

•
•

Capacité d’analyse
Capacité de travail

STAGES
•
•

8 semaines minimum
Dans une entreprise, un cabinet d’expertise comptable et d’audit, une compagnie d’assurances, une banque…

•

Dans une association, un organisme public

POURSUITES D’ÉTUDES
•

DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et
de gestion) de niveau Master, Puis DEC (diplôme d’expert-comptable) niveau bac + 8.

•
•

Masters de gestion
École de commerce

LES POSTES VISÉS
•
•
•

Comptable en entreprise
Contrôleur de gestion junior
Auditeur

•
•
•

Gestionnaire de paie
Collaborateur de cabinet d’expertise comptable et/ou de commissariat aux comptes
Contrôleur des finances publiques, comptable public, enseignant...

LES + DE SAINT-BÉ
•

Formation élaborée en collaboration avec
l’ordre des experts comptables

•

Compte Microsoft Office offert à tous les
étudiants. Utilisation de l’outil Teams.

•

Équipe pédagogique accessible et disponible, membre des jurys

•

Locaux accueillants et adaptés

•

Préparations hebdomadaires aux épreuves

•

Un espace Post-BAC réservé exclusivement
aux étudiants, équipé de Wi-Fi.

•

Lien étroit et permanent avec l’ordre des
experts comptables et les entreprises

•

Possibilité d’internat avec des règles spécifiques aux étudiants

•

Certification Cambridge B2 First, reconnu à
l’international

•

Des salles de sport à disposition (salle de
musculation, salle de squash).

TÉMOIGNAGE
A la suite de mes études de droit à l’Université, j’ai cherché à me réorienter dans une filière qui
soit proche des matières que j’avais étudiées mais avec un cadre plus suivi. L’inscription en DCG
s’est fait alors naturellement et Saint-Bénigne a été un choix évident. Le contrôle régulier, une
classe et non plus un amphithéâtre, un suivi de la part des professeurs, sont les points qui ont
facilité l’obtention de ce diplôme.
Après le DCG, j’ai poursuivi mes études avec le DSCG en alternance chez In Extenso Deloitte en
audit. J’ai souhaité ensuite revenir à la comptabilité et j’ai travaillé pour un cabinet d’Expertise
comptable. Enfin, j’ai été recruté par Vinci à la Direction Financière. La multitude de ses expériences m’ont appris que le comptable n’est pas uniquement une personne qui entre des chiffres sur un clavier.
Mais c’est également une personne qui est en relation directe avec le chef d’entreprise, comme rôle de conseiller,
toutes professions confondues. On ne fait pas qu’un seul métier en étant comptable, mais une infinité.
Romain Werquin

SUIVEZ TOUTES NOS ACTUALITÉS

@LyceeSaintBenigne

@groupesaintbenigne

99 rue de Talant 21000 Dijon
03 80 58 33 43
info@groupe-sb.org

