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NOUVEAUTÉS
Le Cnam Intec en région Centre-Val de Loire

Le Cnam Intec en région Centre-Val de Loire !
Découvrez les métiers de l'expertise comptable...
Les inscriptions se font sur dossier dans vos centres en région
(Dossier d'inscription téléchargeable en bas de page)
L'Intec, le premier institut de formation aux métiers du chiffre :

L'Intec est un institut du Conservatoire national des arts et métiers. Il est dédié aux métiers de la comptabilité, du contrôle de gestion, d
l'audit et de la finance. Fondé en 1931, l’Intec forme plus de 12 000 étudiants par an, en France et dans 22 pays francophones à traver
le monde. Il est une des composantes majeures du Cnam.

2 parcours sont proposé en région Centre- Val deLoire :
Le diplôme de comptabilité et de gestion - DCG et le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion - DSCG

L'expertise-comptable, c'est :
Des diplômes reconnus et recherchés par les recruteurs
Des métiers avec de nombreux débouchés
De fortes rémunérations
Des chiffres analysés et des conseils au service des acteurs du monde économique.

--------------------------------------------------------

Diplôme de comptabilité et de gestion - DCG

Objectifs de la formation :
L’Intec vous prépare simultanément au DGC Intec et au DCG de l’État. Le DGC de l’Intec est un diplôme de niveau bac+3 admis e
dispense du DCG de l’État, lequel confère le grade de licence.
Il permet d’acquérir une formation dans les disciplines fondamentales des métiers de la comptabilité.

Débouchés :
Ce diplôme permet de s’insérer directement sur le marché du travail afin d’occuper un poste de contrôleur de gestion, de collaborateu
d’expert-comptable en cabinet ou de prendre des responsabilités en tant que responsable comptable dans un service administrat
d’entreprise, d’association ou au sein d’une organisation publique.
Public concerné et conditions d’admission :
L’inscription au DCG est possible pour tous les candidats titulaires du baccalauréat (ou équivalent).
Les classes spécifiques de l’Intec avec encadrement pédagogique renforcé sont accessibles aux conditions suivantes :
DCG 1, titulaires d’un baccalauréat ou équivalent.
DCG 2, titulaires :
Du BTS CGO ou d’un DUT GEA ;
Des UE 111, 115, 118, 119 (DGC 1) ;
D’une formation reconnue par l’État et donnant une équivalence aux UE 1, 5, 8, 9 du DCG.
Modalité d’inscription :
Sur dossier, à déposer dans les centres du Cnam en région Centre-Val de Loire.
Dossier d’inscription téléchargeable en bas de page.

Plus d'information sur le DCG, parcours, déscription de la formation,
visualisez la plaquette en ligne :

--------------------------------------------------------

Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion - DSCG

Objectifs de la formation :
L’Intec vous prépare simultanément au DSGC Intec et au DSCG de l’État. Le DSGC de l’Intec dispense de 5 des 7 unité
d’enseignement (UE) du DSCG de l’État, lequel confère le grade de master.
Il permet d’acquérir une formation approfondie préparant aux métiers de la comptabilité, du contrôle de gestion, de l’audit et de l
finance.

Débouchés :
Ce diplôme permet de s’insérer directement sur le marché du travail afin d’occuper un poste un poste d’encadrement supérieur e
entreprise ou en cabinet : responsable financier, contrôleur de gestion, directeur comptable, auditeur interne.
Public concerné et conditions d’admission
Sont autorisés à s’inscrire les candidats titulaires :

Du DCG ou tout titre admis en dispense ;
De tout master ou diplôme conférant le grade de master délivré en France ou dans un autre État membre de l’espace europée
de l’enseignement supérieur ;
L’accès est possible par la VAP 85.
Modalité d’inscription :
Sur dossier, à déposer dans les centres du Cnam en région Centre-Val de Loire.
Dossier d’inscription téléchargeable en bas de page.

Plus d'information sur le DSCG, parcours, déscription de la formation,
visualisez la plaquette en ligne :

--------------------------------------------------------

Quels diplômes pour quels métiers ?
Finance, comptabilité, audit, gestion… à différents niveaux de diplômes,
les métiers de l’expertise comptable recouvrent bien des domaines.
Plus d'info sur l'intec :

Plus d'info sur les parcours de l'intec :

5 bonnes raisons de suivre une formation a l'Intec :

Téléchargez la documentation jointe :
Dossier inscription - INTEC RCDVL
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