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DGC0100A : DIPLOME DE GETION ET DE  

COMPTABILITE (DGC)   

Durée  ----    heures  

Code répertoire : 35526 

Habilitation pour 3 ans – Fin le 31/08/2024 

Métiers ROME :  

 
G 

Public concerné :  

Baccalauréat ou équivalent  

Titre ou diplôme admis en dispense du 

baccalauréat en vue d’une inscription 

dans les universités 

Titre ou diplôme étranger permettant 

l’accès à l’enseignement supérieur dans 

le pays de délivrance 

Diplôme, enregistrés au niveau I, II, III, 

IV 

Niveau de sortie : Niveau 6 
 

Périodes de formation :  

du 05 septembre 2022 au 17 mai 2023 
 

Contact régional : Gestionnaire 

Andréa LUCIEN 

0596 61.85.34 

 

Lieu :  cours en ligne  

  

 Responsables nationaux du diplôme : 
 

 Hubert TONDEUR 

Jean-Pascal REGOLI 

 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

Le DGC confère le grade de licence et permet 

d’acquérir une formation dans les disciplines 

fondamentales de la comptabilité . 

Maîtrise des concepts, techniques, méthodes et 

savoir-faire des métiers de la comptabilité, du 

contrôle de gestion, de l’audit financier. 

 

 

 

Débouchés :  

Collaborateur en cabinet 

d’expertise comptable ou 

d’audit ; 

Contrôleur de gestion, auditeur 

interne junior, trésorier junior  

Comptable en entreprise 
  

 

 

Modalités d’organisation et examens : 
 

Ce diplôme est organisé en cours par correspondance (4 séries de cours et 5 

devoirs à envoyer à la correction), cours en ligne, Forum– t’chat. 
 

 Bonification : Pour chaque UE un point de bonification peut être attribué à la 

note de l’examen final correspondant si l’auditeur a rendu, dans les délais imposés 

un minimum de devoirs avec une moyenne de 10/20 sans note inférieure à 6/20. 

Les UE sont capitalisables. Séances de regroupements méthodologiques. 

Tous les auditeurs inscrits à une ou plusieurs UE sont automatiquement 

convoqués aux examens finaux de l’Intec des UE qu’ils préparent. 

Il est conseillé aux élèves de s'inscrire aux examens nationaux du DCG de l’Etat 

afin de bénéficier de la double chance de réussite à l'examen final (les notes 

obtenues aux examens de l'Etat pouvant être intégrées dans le calcul de points 

pour l'obtention du DGC-INTEC).  
  

Modalités d'évaluation :  Examens nationaux 
 

 

Conditions de délivrance du diplôme :  
 

- avoir préparé au moins 4 UE à l’Intec   

- avoir obtenu une moyenne générale de 10/20 soit un total de 130 points aux 13 

UE le composant, sans note inférieure à 6/20. 

- Les notes obtenues aux UE de l’Intec et de l’Etat sont valables pendant 8 ans à 

partir de la session 2020 (année universitaire 2019-2020) 
  

Les crédits ECTS (European Credits Transfert System) : représentent l'unité 

de mesure du travail de l'élève pour toutes les UE. Ils sont acquis si l'on obtient à 

l'évaluation une note égale ou supérieure à la moyenne. Ils sont aussi 

capitalisables dans les formations d'une même filière du Cnam ou transférables 

dans un autre établissement d'enseignement supérieur de l'espace européen. 1 

ECTS correspond à entre 6 et 10 h de cours présentiel.  

Demande de délivrance du diplôme :  

Une application est accessible via tous les navigateurs en précisant l’adresse 

suivante, https://diplome.cnam.fr, pour vous permettre d’effectuer votre 

demande de délivrance de diplôme ainsi votre demande d’analyse de votre dossier 

du rapport d’activité. 

https://diplome.cnam.fr.

DIPLOME DE COMPTABILITE ET DE GESTION 

https://diplome.cnam.fr/
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Le programme détaillé des UE est consultable sur le site du CNAM  Martinique : http : //www.cnam-martinique.fr  
 

 

 
 Maîtrise des concepts, techniques, méthodes et savoir-faire des métiers de la comptabilité, 

du contrôle de gestion, de l'audit financier 

 

  
  

   

 

   

 

           

Accessibilité public handicapé :  

Nos formations sont accessibles aux publics en situation de handicap. Un référent Cnam est dédié à l’accompagnement de 

toute personne en situation de handicap (voir notre site Internet)                                                                                                                                                                                     

 

  

Code de l’UE Intitulé de l’UE  Code de l’UE Intitulé de l’UE  

 UE TEC111 Fondamentaux du droit  UE TEC118 Systèmes d’information et 

de gestion 

 

UE TEC112 Droit des sociétés et des 

groupements d’affaires 

 UE TEC119 Comptabilité  

UE TEC113 Droit social 

 

 UE TEC120 Comptabilité Approfondie  

UE TEC114 Droit fiscal  UE TEC121 Contrôle de gestion  

UE TEC115 Economie contemporaine  UE TEC122 Anglais des affaires  

UE TEC116 Finance d’entreprise  UE TEC123 Communication 

professionnelle 

 

UE TEC117 Management 

 

    

Contenu pédagogique  

Compétences attestées  

Calendrier  Prévisionnel 

Période de formation :  

 du 05 /09/ 2022 au 17 /05/2023 

Examens de l’Intec : 

 du 10 au 17 mai 2023 

Pièces à fournir 

-Copie des diplômes                         

-Copie du CNI ou Passeport                                 

-Copie de la Carte Vitale  

- Dossier d’inscription INTEC 

- 1 Photo d’identité 

Tarifs 2022-2023 

Financement individuel  

  295.00€ par  UE 

 

Financement entreprise / CPF /  

Période de professionnalisation 

                  590.00€ par UE 


