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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES EXPRIMÉS EN COMPÉTENCES 
Les compétences à acquérir sont nombreuses et conformes à celles exposées dans 
le programme officiel du DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) pour les unités 
d’enseignement (UE) suivantes : 
UE2 – Droit des sociétés  
UE4 – Droit fiscal 
UE6 – Finance d’entreprise 
UE10 – Comptabilité approfondie 
Ces compétences sont formulées dans l’annexe 1 du Bulletin officiel n°26 du 27 
juin 2019 (Programme des UE du DCG). 
  
PUBLIC CONCERNÉ 
La filière DCG constitue une passerelle pour un prolongement des études dans la 
filière de l’expertise comptable pour les étudiants ayant validé un BTS Comptabilité 
et Gestion (CG) ou un DUT Gestion des  Entreprises et des Administrations (GEA) 
option Gestion Comptable et Financière. Les étudiants issus de ces filières 
bénéficient de dispenses  de certaines épreuves du DCG  (6 UE pour les BTS et 7 UE 
pour les DUT). Elle est également accessible à des étudiants en provenance de 
classes préparatoires au DCG ayant déjà validé des unités d’enseignement de 
première année  de poursuivre des études dans la filière du DCG.  
 

PRÉ-REQUIS 
Le DCG est un diplôme national qui suppose la validation de 13 unités d’enseignement 
(UE). Pour accéder à la formation, les étudiants doivent avoir validé 5 UE ou bien 
disposer d’une dispense pour ces unités (BTS CG et DUT GEA) : 
UE1 - Fondamentaux du droit 
UE5 – Economie contemporaine 
UE8 - Systèmes d’information de gestion 
UE9 – Comptabilité 
UE12 – Anglais des affaires 
 
DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
Début de la formation : début septembre 
Fin de la formation : fin mai 
Les cours ont lieu le jeudi et le vendredi (occasionnellement le mercredi). 
Horaires des cours : 8H-12H et 13H-17H 
 
 



LIEU DE LA FORMATION 
Institut Supérieur d’Etudes Comptables (ISEC) 
2, rue Jean Andréani 
13090 AIX EN PROVENCE 
 
DÉLAI D'ACCÈS 
Les dossiers de candidature sont à déposer au secrétariat de l’ISEC entre début mai 
et fin juin. Exceptionnellement certaines candidatures pourront être examinées début 
juillet. Le délai de réponse est de une à deux semaines après le dépôt du dossier.  
Le début de la formation a lieu début septembre. 
 
CONTACTS 
Responsable administratif : Lionel RIBEIRO 
lionel.RIBEIRO@univ-amu.fr – 04 13 94 23 91 
Responsable pédagogique : Serge BURCK 
serge.burck@univ-amu.fr 
Secrétariat : Valérie GIRAUD 
v.giraud@univ-amu.fr – 04 13 94 23 93 
 
TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS 
Les étudiants sont soumis aux épreuves nationales du DCG. Les résultats obtenus 
sont variables en fonction des unités d’enseignement. Les taux de réussite de l’Institut 
sont largement supérieurs au taux de réussite nationaux (taux de réussite = % de 
candidats ayant obtenu une note ≥10).  
Le DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) est attribué aux candidats ayant 
obtenu une moyenne générale (toutes UE confondues) ≥10, avec un système de 
compensation entre notes inférieures et supérieures à 10, et sans note éliminatoire 
(note <6). 
 
CONTENU DE LA FORMATION 
Le contenu de la formation est conforme au référentiel national (annexe 1 du Bulletin 
officiel n°26 du 27 juin 2019). 
 
UE2 – Droit des sociétés 136H 
L’entreprise en société – Les principaux types de sociétés – L’économie sociale et 
solidaire et le mondes des affaires – Les autres types de groupements – Prévention et 
traitement des difficultés – Droit pénal des groupements d’affaires 
 
UE4 – Droit fiscal 136H 
Introduction au droit fiscal – L’impôt sur le revenu des personnes physiques – Les 
prélèvements sociaux – L’imposition du résultat de l’entreprise – La taxe sur la valeur 
ajoutée – Les taxes assises sur les salaires – L’imposition du patrimoine – Notions de 
contrôle fiscal 
 
UE6 – Finance d’entreprise 136H 
Le diagnostic financier des comptes sociaux – La politique d’investissement – La 
politique de financement – La trésorerie 
 
UE10 – Comptabilité approfondie 156H 



Profession et normalisation comptable – Comptabilisation des actifs – 
Comptabilisation des passifs – Comptabilisation des charges et des produits - 
Comptabilisation dans les entités spécifiques 
 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Les enseignements se déroulent sous forme de cours magistraux et de travaux 
dirigés. La mise en situation pratique (études de cas en finance, en gestion et en 
management, étude d’arrêts dans le domaine juridique, mise en situation pratique en 
comptabilité et en fiscalité) occupe une place importante étant donné la nature des 
épreuves nationales du DCG. Les enseignants de l’Institut participent pour la plupart 
d’entre eux au jury académique du DCG et ont par conséquent la possibilité de 
transmettre la méthodologie à adopter pour réussir les épreuves du DCG. 

BIBLIOGRAPHIE ET MODALITÉS D'ACCÈS À UN ENVIRONNEMENT 
NUMÉRIQUE DE TRAVAIL 
De manière générale, les cours magistraux dispensés sont suffisants et ne nécessitent 
pas l’acquisition d’ouvrages particuliers. Toutefois, les étudiants ont la possibilité de 
consulter ou d’emprunter des manuels de cours ou de cas pratiques à la bibliothèque 
de l’ISEC. Celle-ci dispose de plus de 2 000 ouvrages fondamentaux ou spécifiques à 
chaque unité d’enseignement du DCG et du DSCG. 
Par ailleurs, certains enseignants proposent à leurs étudiants un environnement 
numérique de travail. 
  
PROFIL DES FORMATEURS 
 
René ALPHONSE 
Professeur certifié d’Economie-Gestion - Classe exceptionnelle 
Ancien étudiant de l’ISEC, diplômé des examens comptables. 
Enseignant en BTS Comptabilité-Gestion. 
Tuteur de lauréat au concours de l’enseignement 
Président de l’Académie Aix-Marseille pour l’épreuve E42 du BTS CG 
Enseignements : DCG UE4-Droit fiscal et UE13-Communication professionnelle 
Expérience professionnelle : Membre de jury du DCG (UE4 et UE13) et du DSCG 
(UE2 et UE7). Président de l’Académie Aix-Marseille pour l’UE4 
 
Renaud BERGONZO 
Expert-comptable inscrit au tableau de l’ordre Marseille-PACA 
Commissaire aux comptes relevant du ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-
Provence 
Ancien élève de l’ISEC 
Enseignements : DCG-UE10 – Comptabilité approfondie - DSCG-UE4 – Comptabilité 
et audit 
Expérience professionnelle : 12 années d’expérience en expertise comptable, 
conseil et audit 
 
Serge BURCK 
Professeur agrégé d’Economie-Gestion 
Ancien élève de l’ENS de Cachan. 
Poste d’enseignant titulaire (PRAG) à l’ISEC. 
Responsable pédagogique : DCG2, DCG3, DSCG2. 



Enseignements : DCG-UE6 - Finance d’Entreprise, DCG-UE11-Contrôle de gestion, 
DSCG-UE2 - Finance 
Expérience professionnelle : Membre de jury du DCG (UE6) et du DSCG (UE2) – 
Cours d’évaluation d’entreprise et d’ingénierie financière MASTER CCA Tunis 
(Tunisie) & Casablanca (Maroc) – Cours de Finance en MASTER Management des 
Affaires internationales Ouagadougou (Burkina-Faso) & Guangzhou (Chine). 
 
Philippe OCCELLI 
Enseignant-Formateur spécialisé en Droit et Management  
Diplômé en Maitrise de Droit des affaires à la Faculté d’Aix-en-Provence 
Poste d’enseignant depuis 2007 à l’ISEC et au sein d’autres Centres de formation. 
Enseignements : DCG-UE1 Fondamentaux du droit, DCG-UE2 Droit des sociétés, 
DCG-UE3 Droit social, DCG-UE7 Management, DSCG-UE1 Gestion juridique, fiscale 
et social 
Expérience professionnelle :  
Membre de jury du DCG UE2 et UE3   
Depuis 2005 Gérant de société de formation et Consultant en Droit du travail, Droit de 
la sécurité : Formation des membres du CSE en santé sécurité, du référent 
harcèlement et sur la prévention des RPS. 
 
Fabien ROSANO 
Maître de conférences associé à l’IUT d’Aix en Provence 
Diplômé du DEC école ENOES Paris. 
Diplômé du DCG-DSCG à l’ISEC Aix en Provence. 
Expert-Comptable dirigeant d’un cabinet expertise à Aix en Provence. 
Enseignements : DCG-UE10-Comptabilité Approfondie. IUT Aix en Provence 
département GEA : Comptabilité Générale - Comptabilité Approfondie. 
Expérience professionnelle : Enseignements à Kedge Business School. Expérience 
de 3 ans en tant que consultant financier CAP GEMINI  dans le cadre de mission 
d’implémentation de progiciels intégrés auprès de sociétés multinationales. Membre 
de jury du DSCG-UE4. Dirigeant d’un cabinet d’expertise comptable en tant que gérant 
associé depuis plus de 12 ans. 
 
MODALITES DE SUIVI ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 
L’acquisition des connaissances est évaluée périodiquement. Les enseignements se 
déroulent sur deux semestres. Les étudiants sont évalués au sein de chaque semestre 
sous la forme d’un contrôle continu composé de 3 devoirs et en fin de semestre sous 
la forme d’un examen semestriel en conformité avec les exigences des sujets de 
l’examen national du DCG. 
Par ailleurs, les responsables pédagogiques assurent une permanence à raison d'une 
demi-journée par semaine. En outre l'équipe des enseignants est à la disposition des 
étudiants durant les pauses et à la fin des cours. 
 
DEBOUCHES DE LA FORMATION 
La principale mission de l’Institut est de donner à ses étudiants la possibilité d’acquérir 
une formation universitaire et professionnelle  de haut niveau en comptabilité, en 
gestion, en finance, en fiscalité et en droit des affaires. L’ISEC assure ainsi la liaison 
entre l’Université et le monde de l’entreprise, plus particulièrement celui de l’expertise 
comptable, du commissariat aux comptes et de la gestion juridique et financière. 



L’importance accordée au travail en équipe ainsi qu’au travail personnel,  permettent 
aux jeunes diplômés de s’adapter rapidement à la vie professionnelle en cabinet 
comptable.  
Toutefois, la majorité des étudiants issus de la filière optent pour une poursuite 
d’études en préparant les épreuves nationales du DSCG (Diplôme Supérieur de 
Comptabilité et de Gestion) au sein de l’ISEC. 
 


