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L’iaelyon organise une préparation au DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) qui est un
diplôme national de niveau Licence dont les examens sont organisés par les rectorats. Cette
préparation est diplômante avec la mise en place du DUCG (Diplôme Universitaire de Comptabilité
et de Gestion) de l’iaelyon.
Ce diplôme universitaire est connu du monde professionnel, et notamment des partenaires du
CLEA (voir dernière page de cette plaquette). Il constitue la reconnaissance du niveau acquis
par l’étudiant au sein d’une formation exigeante assurée par l’iaelyon et facilite l’insertion
professionnelle pour ceux qui n’auraient pas validé la totalité des UE du DCG.
La formation en Alternance est particulièrement adaptée pour donner à la fois une formation pratique et
une bonne formation théorique, dont l’iaelyon a le savoir-faire depuis de nombreuses années.

PROGRAMME

LES
DE LA FORMATION
L’iaelyon est le premier centre universitaire
régional de préparation à l’expertise
comptable
Des effectifs réduits
Possibilité de valider chaque année un
diplôme sur la base de ses résultats aux
examens internes.

PRÉPARATION AU DCG 2 / DUCG 2 (600 H)
UE2 – Droit des sociétés 136h
UE4 – Droit Fiscal – 140h
UE10 – Comptabilité générale approfondie – 188h
UE11 – Contrôle de gestion – 40h
UE12 – Anglais des affaires – 56h
Retour d’alternance – 20h
Relations professionnels - 20h
PRÉPARATION AU DCG 3 / DUCG 3 (600 H)
UE3 – Droit social – 136h
UE6 – Finance d’entreprise – 136h
UE7 – Management – 168h
UE11 – Contrôle de gestion – 148h
Retour d’alternance – 12h

LE DCG/DUCG
VU DE L’INTÉRIEUR
Sefa
KOCABAS
Apprenti en DCG3
(2016-2018)

Débouchés professionnels
Poursuite d’études :
• en DSCG (diplôme national de grade Master)
• tout autre Master, notamment Master CCA (Comptabilité Contrôle Audit), Master
Finance, Master Contrôle de Gestion, ...
Poursuites professionnelles : Collaborateur, Assistant de cabinet d’expertise
comptable, Chef comptable en entreprise, ...

Spécificités de la formation
Le rythme de l’alternance est de 2 jours de formation au Campus de Bourg-enBresse et de 3 jours en entreprise ou cabinet d’expertise comptable.

Entreprises partenaires
Cabinets d’expertise comptable : AGIR Audit, ACORA, FIDUCIAL, DUMONT, CAP
Mundi, Rosnoblet, CNE Expertise, CER France, PWC, Boulon, Agir plus, SECAD,
Fipar, Capidex, ADB, BC Conseils, Geode conseils, Cogelys, Clemenson, CGA
Bourgogne
Entreprises : Roland Monterrat, Texen, Crédit agricole, Roses, Mairet, Transport
Alaine, Apicil, Expérience, Piroux Industrie, Salaisons Bolard, Smoby, Intermarché/
Tomcat, TEREVA

Le contrat d’apprentissage en bref

Annabelle
DEVEAUX

BÉNÉFICIAIRE

Jeunes de 16 à 25 ans révolus (voir conditions dérogatoires pour les 26
ans ou plus).

ENTREPRISES

Tous les employeurs du secteur privé ou organismes publics
Ancienneté dans
le contrat

18-20 ans

Secteur

REMUNERATION
MINIMALE

21-25 ans

26 ans et +

Privé

1ère année

43% du SMIC

53% du SMIC

2ème année

51% du SMIC

61% du SMIC

3ème année

67% du SMIC

78% du SMIC

100% du SMIC

Secteur public : Lorsque l’apprenti prépare un titre ou diplôme de
niveau III, il bénéficie de la rémunération minimale réglementaire, majorée
de 20 points. Le texte sur la rémunération dans le secteur public a été
modifié. Il précise que dorénavant les 20 points peuvent également
s’appliquer aux niveaux I et II.

Article D6272-2 Créé par Décret n°2017-199 du 16 février 2017 - art. 1

AIDES AUX
ENTREPRISES*

• Exonération totale ou partielle de charges patronales
• Aides de l’Agefiph : Tout employeur embauchant en contrat
d’apprentissage une personne en situation de handicap peut effectuer
une demande directement auprès de l’Agefiph

* Conditions spécifiques d’attribution

Suite à l’obtention du BTS CGO,
ma volonté était de continuer en
DCG et de pouvoir faire cette
formation en alternance.
J’ai choisi de poursuivre mes
études au campus de Bourg-enBresse. Le DCG en alternance est
un moyen de faire le lien entre la
théorie vue en cours et la pratique
du terrain. Nous avons ainsi deux
casquettes, contrairement à la
formation initiale.
Les cours au campus sont
très enrichissants,aussi bien
sur le point de vue culturel que
professionnel.
Les professeurs sont pour la
plupart des professionnels avec
l’expérience du terrain.
Le sérieux et la motivation doivent
être au rendez-vous durant
toute la formation pour réussir et
obtenir ce diplôme.
A ce jour, je ne regrette pas
d’avoir choisi l’alternance.

Diplômée
Promotion 2020
La préparation au DCG m’a
permis de consolider mes
connaissances en comptabilité
et en droit. Les enseignants sont
très disponibles, sympathiques et
dispensent des cours d’une rare
qualité. Le fait que nous sommes
peu d’étudiants permet de faciliter
les relations et l’entraide ; et de
fait, facilite la réussite. Profitez
de la BU, n’hésitez pas à poser
des questions, organisez-vous
bien, et soyez persévérants car
la préparation au DCG est une
formation exigeante avec un
rythme soutenu.

Le DCG/DUCG en Alternance
FORMATIONS REQUISES

CONDITIONS D’ACCÈS

Cette formation est réservée aux titulaires du DCG L1, du BTS
Comptabilité et Gestion ou BTS CGO, du DUT GEA option Finance Comptabilité ou d’autres diplômes admis en équivalence du DCG.

ORGANISATION DE LA FORMATION ET DE
L’ALTERNANCE
Formation au Campus les lundis/mardis pour les DCG2 et jeudis /
vendredis pour les DCG3 et quelques mercredis (cf calendrier
d’alternance).

La sélection et le recrutement se
déroulent en 3 étapes :
1. Pré-sélection sur dossier
2. Jury de sélection : entretien de
type professionnel
3. Recrutement par l’entreprise :
l’inscription n’est effective
qu’à la signature d’un contrat
d’apprentissage ou de
professionnalisation avec une
entreprise.
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Le CLEA de l’iaelyon, l’excellence universitaire au
service de la formation aux métiers du chiffre
Premier centre de formation
aux métiers du chiffre en région
Auvergne-Rhône-Alpes, le CLEA
(Centre Lyonnais d’ExpertiseComptable et d’Audit) de l’iaelyon est un acteur incontournable de la
formation des futurs experts-comptables, commissaires aux comptes
et, plus généralement, de l’ensemble des étudiants se destinant aux
métiers du chiffre : comptabilité, audit, finance et contrôle. Le CLEA
propose une offre de formation reconnue aussi bien par la profession
que par les classements nationaux.

LES PARTENAIRES DU CLEA

Nous formons près de 800 étudiants, alternants et professionnels
chaque année sur les campus de Lyon, Bourg-en-Bresse et à
l’international : Licence 3 et Master CCA - DCG et DSCG - Master 2
Audit Financier - Master 2 IFT Ingénierie Financière et Transaction Licence Professionnelle Ressources Humaines et Paie - Certificats
en partenariat avec IFAURA.
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