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Timbrez
au tarif
en vigueur

pays

800

écoles

260 000

étudiants et stagiaires

Des ressources et des moyens
pédagogiques
e-campus : plateforme pédagogique accessible
par internet,
Encadrement pédagogique de proximité,
Laboratoire de langues,
CDI équipé d’outils multimédias,
Gymnase,
Association sportive.

La filière de
l’expertise comptable

Restaurant en self–service et
cafétéria

v12/2013

Des outils de communication
Accès internet avec email dédié permettant les
échanges entre les étudiants et les
enseignants.
Des activités péri-éducatives
enrichissantes
Foyer,
Théâtre - musique,
Challenge sportif inter ORT annuel,
Sorties de ski,
Voyages…

DCG
Diplôme de Comptabilité
et de Gestion
Bac + 3

Lycée
Lycée privé
technologique et professionnel privé
Association reconnue d’utilité publique
Imprimerie Salomon

ORT LYON
133, rue Marius Berliet
69008 Lyon

ORT
à vos côtés
pour réussir

Des équipements technologiques
et informatiques de pointe
Un PC par étudiant avec espace de travail
personnalisé,
Equipements et logiciels spécialisés.

133, rue Marius Berliet - 69008 Lyon
Tél. 04 72 78 09 09 - Fax 04 78 00 28 47
www.ort-lyon.fr
E-mail : lyon@ort.asso.fr
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Merci de me faire parvenir une documentation complète sur la formation

DCG - Diplôme de Comptabilité et de Gestion BAC + 3

Nom ___________________________________________________

Prénom ________________________________________________

Adresse ________________________________________________

ANNEE 3

- D.S.C.GDiplôme
Diplôme
D.S.C.G
supérieurde
de
supérieur
comptabilitéetetgestion
gestion
comptabilité
DE GESTION
GESTION...
- MASTER DE
MASTERS

Code Postal ____________Ville _____________________________

ANNEE 2

DCG

Tél ____/____/____/____/____/

ANNEE 1

DCG

Email __________________________________________________

DCG

POURSUITE
POURSUITE
D’ETUDES
D’ETUDES

I en cours Série______________________________

BAC S
ou ES
BAC STG
(BAC PRO)

A l’issue du DCG, ORT Lyon
propose le DSCG en formation
initiale et par alternance.

I non

Vous êtes
titulaires
d’un BAC

Poursuite d’études
- Diplôme Supérieur de Comptabilité
et de Gestion qui prépare à
l’expertise comptable,
- Masters de Gestion…

Stages en entreprise
8 semaines d’intégration en entreprise
donnant la formation.

I oui

APTITUDES REQUISES
Esprit d’analyse et de synthèse,
Rigueur et méthodologie,
Adaptabilité et organisation,
Aptitude à communiquer et travailler en équipe.

Débouchés
Le DCG permet d'accéder aux postes
d'encadrement de la fonction comptable en entreprise, ou au statut de
collaborateur en cabinet.
Avec l’expérience, vous pouvez
envisager les métiers suivants : chef
comptable, assistant analyste,
assistant contrôleur, assistant de
maîtrise et d'encadrement…

BAC

OBJECTIFS
Le DCG est un diplôme d’Etat de niveau Bac +3 à
finalité professionnelle. Il permet aux étudiants
d’acquérir des connaissances dans les domaines de la
comptabilité et de la finance d’entreprise. Le DCG valide
l’acquisition des compétences nécessaires pour
exercer les métiers de la comptabilité.
Le DCG, suivant la réforme, se positionne dans le cadre
du cursus LMD et est équivalent à 180 ECTS (European
Credit Transfer System). De ce fait, il facilite la poursuite
d’études ou l’insertion dans le monde professionnel.
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