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Formation en alternance en contrat de professionnalisation *
L'INTEC (Institut National des Techniques Économiques et Comptables) est un institut du Cnam qui existe depuis plus de 80 ans et qui forme 20000
élèves chaque année. Le Cnam vous propose de préparer simultanément le DCG, diplôme d'Etat, mais aussi le DGC, diplôme de l'INTEC.
Lieu(x) de formation : Centres Cnam : Amiens, Clermont, Lille
Formation sur 2 ans en alternance - 2 jours de formation par semaine et 3 jours en entreprise.
> voir la fiche : DCG en alternance
Centre Cnam de Lille - Service Alternance
Centre Cnam de Lille
8 Bd. Louis XIV - 59044 LILLE
Tél. 03.20.29.86.68 - hdf_lille@lecnam.net
> En savoir + sur nos formations en alternance | Télécharger le dossier de candidature alternance
> Contactez-nous

Public concerné
Conditions d'admission en Alternance
&bull; Avoir moins de 26 ans (ou être demandeur d'emploi âgé de 26 ans et plus)
&bull; Etre titulaire du Bac.+2 ( BTS, DUT, DEUG ...) ou équivalent
&bull; Bénéficier d'un contrat de professionnalisation
Les dossiers de candidature aux formations en alternance doivent nous parvenir avant le 30 Juin.
Les dossiers complets parvenus après cette date seront étudiés dans la limite des places disponibles.
L'admission des candidats est prononcée par une commission pédagogique après examen du dossier de candidature + entretien individualisé de
motivation et sous réserve de l'obtention du diplôme exigé à l'entrée en formation.
* Cette formation est également dispensée en CPF de transition professionnelle (anciennement CIF), plan de formation ou période de
professionnalisation pour les salariés en poste.

Objectifs pédagogiques / Compétences visées
Donner les compétences et les connaissances nécessaires pour exercer les métiers de collaborateur dans un cabinet, d'assistant comptable ou de
contrôleur de gestion.
Acquérir une formation dans les disciplines fondamentales des métiers de la comptabilité.
La formation constitue le tremplin privilégié pour accéder au niveau supérieur (DSCG).
L'objectif de cette formation en alternance est d'apporter des compétences dans les disciplines fondamentales des métiers de la comptabilité.
L'expérience professionnelle doit être acquise dans un cabinet d'expertise comptable ou dans les services comptables et financiers d'une entreprise,
d'une collectivité publique ou d'une association.
Le DGC permet une insertion professionnelle à un niveau d'encadrement intermédiaire en entreprise ou en cabinet :
&bull; Collaborateur dans un cabinet comptable
&bull; Assistant comptable
&bull; Contrôleur de gestion
ou la poursuite d'études (notamment vers le DSGC).

Organisation
Nombre de crédits ECTS : 0
Stages, projets, mémoire et condition de délivrance du diplôme

Modalités d'évaluation
Le Diplôme de Comptabilité et de Gestion est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne générale pondérée de 10/20 (sans notes inférieur à
6/20). Des devoirs sont à rendre tout au long de l'année, ils vous permettront d'obtenir 1 point bonus, sous certaines conditions.
Le Cnam prépare à ses propres examens (DGC du Cnam) et à ceux de l'État (DCG) et offre donc aux auditeurs la double chance d'obtenir le diplôme.
En effet, le Diplôme de Gestion et Comptabilité (DGC) du Cnam INTEC donne l'équivalence d'Unités d'enseignement du DCG (Diplôme de
Comptabilité et gestion) de l'État.

Centres d'enseignement à
LILLE 03.20.29.86.68 - VALENCIENNES 03.27.51.77.61 - MAUBEUGE 03.27.51.11.55
BETHUNE 03.21.63.23.00 - DUNKERQUE 03.28.23.70.40
Tous nos programmes, notre actualité sur : http://www.cnam-npdc.org
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Contact(s) Formations en Alternance
Centre Cnam de Lille
8 Bd. Louis XIV - 59044 LILLE
Tél. 03.20.29.86.68 - hdf_lille@lecnam.net
Se former en alternance au Cnam Nord - Pas de Calais
Vous recherchez un mode d'enseignement en prise directe avec le monde de l'entreprise, l'alternance représente une véritable opportunité de vous
former et d'apprendre un métier tout en étant rémunéré en contrat de professionnalisation.
> En savoir + sur nos formations en alternance | Télécharger le dossier de candidature alternance

Centres d'enseignement à
LILLE 03.20.29.86.68 - VALENCIENNES 03.27.51.77.61 - MAUBEUGE 03.27.51.11.55
BETHUNE 03.21.63.23.00 - DUNKERQUE 03.28.23.70.40
Tous nos programmes, notre actualité sur : http://www.cnam-npdc.org
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Contenu de la formation
L2 :
TEC112 Droit des sociétés - 12 ECTS
TEC114 Droit fiscal - 12 ECTS
TEC120 Comptabilité approfondie - 12 ECTS
TEC122 Anglais appliqué aux affaires - 12 ECTS
L3 :
TEC113 Droit social - 12 ECTS
TEC116 Finance d'entreprise - 12 ECTS
TEC117 Management - 18 ECTS
TEC121 Contrôle de gestion - 18 ECTS

Centres d'enseignement à
LILLE 03.20.29.86.68 - VALENCIENNES 03.27.51.77.61 - MAUBEUGE 03.27.51.11.55
BETHUNE 03.21.63.23.00 - DUNKERQUE 03.28.23.70.40
Tous nos programmes, notre actualité sur : http://www.cnam-npdc.org

