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Objectifs
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
➢ Intégrer les contraintes de l’organisation dans un contexte international (aspects économiques et 

juridiques, aspects culturels).
➢ Intégrer la dimension management (stratégique, gestion de projets, management d’équipes).
➢ Mettre en œuvre les techniques de consolidation et les normes comptables internationales, 

d’intégrer les contraintes juridiques, économiques, fiscales, financières et culturelles de la gestion 
d’un groupe.

➢ Maîtriser les outils de la bureautique, construire et faire évoluer le système d’information de 
l’organisation (logiciels intégrés, ERP…), communiquer à l’écrit et à l’oral en utilisant les TIC, 
argumenter, négocier et préparer, animer une réunion.

Prérequis
➢ Âge : jusqu’à 29 ans révolus en cas de 

contrat d’apprentissage.
➢ Niveau d’entrée : DCG ou tout diplôme 

équivalent (Master)
➢ Motivation à exercer le métier visé 

Titre reconnu par l’Etat. Niveau 7 – 120 crédits ECTS Code RNCP: 4877
Code Diplôme: 160 314 01

Durée de formation : 2 ans en contrat 

d’apprentissage sur la totalité des Unités 
d’Enseignement.

Modalités d’inscription
➢ Entretien de motivation.
➢ Dossier de candidature complété 

téléchargeable sur notre site : 
www.escr74.com

➢ Signature d’un contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation ou Attestation 
d’engagement de l’employeur.  

Entreprises d’accueil :
Cabinet d’expertise comptable et Commissariat 
aux comptes, Entreprises et Collectivités 
publiques.

Débouchés : 
Collaborateurs comptables chargés des relations 
clients en cabinet de conseil et d’audit, Cadre des 
métiers de l’audit, de la gestion, de la comptabilité, 
l’expertise financière., Consultant, Directeur 
Administratif et financier, directeur d’agence
bancaire, gestionnaire de patrimoine.

Poursuite : 

Diplôme d’Expertise Comptable

http://www.escr74.com/
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Les avantages du cursus en DSCG
➢ Acquisition de compétences professionnelles
➢ Un diplôme BAC+5 (Master Universitaire) de niveau 7 et 8 (cadre national des certifications 

professionnelles, 120 crédits ECTS)
➢ Une étape incontournable dans le cursus de formation menant aux métiers de l’Expertise 

Comptable (DEC) et/ou du Commissariat aux Comptes (CAC).

L’intérêt de l’apprentissage
➢ Formation entièrement financée par les entreprises et leur opérateur de compétences, 

OPCO (loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel)
➢ Une expérience professionnelle
➢ Carte Etudiant des métiers donnant accès à certaines réductions 

Rémunération de l’apprenti 
L’apprenti(e) perçoit une rémunération comprise entre 43 % et 100 % du SMIC (Salaire Minimum 
Interprofessionnel de croissance) ou SMC (Salaire Minimum Conventionnel) suivant l’âge, l’année 
de contrat et la convention collective, exonérée de charges sociales (salaires brut = salaire net)

Année 

d'exécution du 

contrat

Apprenti de moins 
de 

18 ans

Apprenti de 18 à 

20 ans

Apprenti de 21 à 

25 ans

Apprenti de 26 
ans 

et plus

1ère année 27% 43% 53% 100 %

2ème année 39% 51% 61 % 100 %

3ème année 55% 67% 78 % 100 %

En cas de succession de contrat, la rémunération est au moins égale au minimum légal de la dernière année du précédent contrat (même 
employeur ou nouvel employeur).

Aides financières de l’apprenti(e) (sous conditions)

• Aide pour l’acquisition du 1er équipement.
• Aide au financement du permis de conduire de 500 € pour les apprentis majeurs.

Les atouts de l’ESCR Pyramide Formations                

➢ Pourcentage de réussite aux examens supérieur à la moyenne nationale
➢ Des intervenants disponibles et expérimentés, professionnels ou professeurs 

certifiés ou  agrégés et/ou possédant une expérience en milieu professionnel.
➢ Un suivi personnalisé tout au long de la formation
➢ Une aide à la recherche de contrat d’apprentissage dans notre réseau 

d’entreprises partenaires
➢ Accès au WIFI et compte Office 365 pour chaque étudiant
➢ A votre disposition : Parking gratuit, espace repas, terrasse privative, proche de 

la gare de La-Roche-Sur-Foron


