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04 76 28 26 98

IST
GRADE LICENCE DIPLÔME DE COMPTABILITÉ 
ET DE GESTION
ʺJe possède le sens de l’organisation, je suis autonome et fais 
preuve de rigueur. "

PUBLIC

PREREQUIS 

DUREE ET MODALITE DE 
LA FORMATION

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES

NATURE DU DIPLOME

MODALITÉ D’ÉVALUATION

OBJECTIFS OPERATIONNELS

MATIERES ENSEIGNEES

Et après : POURSUITE DE FORMATION ET 
DEBOUCHES

- Analyse des actes juridiques courants en lien avec l’activité d’une 
organisation
- Analyse juridique du cadre sociétaire d’une activité économique
- Suivi de dossiers clients en matière de droit social
- Accompagnement en matière fiscale d’un client
- Tenue de la comptabilité courante d’une organisation en vue de de 
l’établissement des documents de synthèse
- Analyse des choix de comptabilisation des éléments d’actifs et de passif
- Conception des outils nécessaires au suivi de l’activité en vue d’améliorer 
sa performance
- Conduite de l’analyse financière d’une activité économique
- Organisation de la structure et du traitement de l’information au sein 
d’une organisation

Bloc 1 : Analyse des actes juridiques courants en lien avec l’activité d’une 
organisation
Bloc 2 : Analyse juridique du cadre sociétaire d’une activité économique
Bloc 3 : Suivi de dossiers clients en matière de droit social
Bloc 4 : Accompagnement en matière fiscale d’un client
Bloc 5 : Tenue de la comptabilité courante d’une organisation en vue de de 
l’établissement des documents de synthèse
Bloc 6 : Analyse des choix de comptabilisation des éléments d’actifs et de 
passif
Bloc 7 : Conception des outils nécessaires au suivi de l’activité en vue 
d’améliorer sa performance
Bloc 8 : Conduite de l’analyse financière d’une activité économique
Bloc 9 : Organisation de la structure et du traitement de l’information au sein 
d’une organisation
Bloc 10 : Analyse de l’environnement économique d’une entreprise
Bloc 11 : Repérer les enjeux actuels du management pour toutes les 
organisations
Bloc 12 : Communication écrite en anglais
Bloc 13 : Communication professionnelle
Bloc 14 : Communiquer à l’écrit en langue étrangère (allemand, espagnol, 
italien)(bloc optionnel)

Poursuite d’étude :
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion
Le ou la titulaire du DCG est amené à exercer ces types emplois :
- collaborateur dans un cabinet d’expertise comptable en charge d’un 
portefeuille de clients petits ou moyens, sous la responsabilité d’un chef de 
mission et d’un expert-comptable 
- collaborateur dans un cabinet de commissariat aux comptes, sous la 
responsabilité d’un chef de mission ou d’un commissaire aux comptes -
responsable comptable ou financier dans des structures petites ou 
moyennes (la taille reflétant approximativement le niveau de complexité) 
ou comptable unique 
- assistant du contrôleur de gestion
- assistant dans un service administratif et financier d’une structure 
moyenne ou grande (gestion de trésorerie, credit management , etc.)

Contrôle en cours de formation.

Titre homologué niveau licence (Bac+3).
Diplôme européen : validation de 180 ECTS 
(european credits transfer system)

De 15 à 29 ans dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage.
Adultes en reconversion (sous certaines 
conditions voir au dos).

Il faut être titulaire de préférence :
- d'un BTS CG 
- d'un DUT GEA option finance comptabilité 
obligatoirement 
- d'une licence dans les domaines de 
l'économie et de la gestion. 
Le recrutement se fait sur dossier et entretien 
de motivation.

Pour un accès en formation continue

Prérequis identique.

Salles de cours équipées.
Centre de ressources : documentations, 
annales, sujets d’examens.
Salles informatiques.

www.ist-grenoble.fr

Formation de 1170 heures sur 2 ans.
Alternance : 2 jours en centre de formation par 
semaine. 
Classe de 20 alternants en moyenne.

mailto:contact.sca-jeune@grenoble.cci.fr


CANDIDATURE ET DELAI D’ACCES HÉBERGEMENT

COUT DE LA FORMATION

COUT DE LA FORMATION

RESTAURATION

HANDICAP / ACCESSIBILITÉ

LES TAUX ET RATIOS

Vous pouvez candidater à partir du mois de janvier 
jusqu’au 30 novembre en vous connectant sur notre 
site : www.ist-grenoble.fr onglet CANDIDATER.

Ce qui vous permet de bénéficier d’offres de contrats 
de nos entreprises partenaires.

Le démarrage de la formation se fera sur le 1er

trimestre de l’année.
Inscription sous réserve de place disponibles à la 
signature d’un contrat avec un employeur.
Le calendrier sera fourni après inscription définitive.
Le Service Conseil Alternance de l’IMT accompagne 
les jeunes et les entreprises dans la signature d’un 
contrat d’apprentissage.

Formation gratuite et rémunérée sous contrat 
d’apprentissage ou contrat de professionnalisation. 
Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise.

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI.

Une superficie d’environ 3 500 m² :
- 2 niveaux sont réservés à la colocation, soit 4 
appartements de 4 personnes avec kitchenette et coin 
repas,
- les 6 autres niveaux sont répartis en chambres 
simples, doubles ou multiples, avec des pièces d’eau 
et coin bureau,
- des chambres individuelles sont également prévues 
pour personne à mobilité réduite.
-Un accès Wifi gratuit.
-Un espace détente /salon télévision à chaque étage.
-Un accueil bagagerie au rez-de-chaussée.

La restauration comprend :
- 1 self,
- 1 cafétéria,
- 1 espace bar pour les petits déjeuners et cafés.
Ouverture également pour les internes en soirée.

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes 
en situation de handicap. 
Des chambres individuelles à l’hébergement sont 
prévues pour personne à mobilité réduite.
Pour plus d’informations merci de consulter notre site, 
rubrique formation et handicap.

Les taux et les ratios de la formation sont disponibles 
sur site de l’IST- Rubrique Taux et Ratios.
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Contrat de professionnalisation possible.
Salarié (CPF de transition), demandeur d’emploi et 
financement propre (CPF)…
Nous contacter pour un devis 

contact.sca@grenoble.cci.fr

FORMATION CONTINUE

http://www.ist-grenoble.fr/

