
GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATIONS

La production des informations financières est de plus en plus automatisée et toujours
plus abondante. Leur interprétation et leur exploitation à des fins de gestion ou pour
satisfaire à des obligations légales et réglementaires sont d’une complexité croissante.
1er niveau du cursus d’expertise comptable, le titulaire du DCG possède des compé-
tences techniques dans les domaines ci-contre  : 

comptabilité
finance
droit des affaires, droit social, droit fiscal
informatique
management

Analyser et interpréter les opérations courantes et les transcrire dans
le système d’information comptable et financier d’une organisation
en s’appuyant sur des ressources informatiques.

Produire des états financiers d’entités simples, les déclarations fis-
cales et sociales correspondantes.

Intervenir sur le dossier de révision légale ou contractuelle de telles
entités, produire les informations utiles à leur gestion : comptabilité
de gestion et budgets.

Instrumenter et prendre des décisions financières : gestion de la tréso-
rerie et du crédit client. 

Maîtriser la recherche de l’information à travers la documentation 
technique : par exemple, le code général des impôts.

Savoir communiquer par oral et par écrit les résultats de son travail : 
ex. commenter les résultats du reporting  mensuel dans une entreprise.

Maîtriser l’anglais appliqué aux affaires.

Services comptables et financiers, 
de contrôle de gestion ou d’audit interne 

dans une entreprise industrielle ou commerciale, 
dans une organisation publique ou dans une association. 

Cabinets d’expertise comptable 
ou de commissariat aux comptes.    

Collaborateur dans un cabinet d’expertise comptable ou
dans un cabinet de commissariat aux comptes (sous la

responsabilité d’un chef de mission 
et d’un expert-comptable 

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, crédit management, etc.).

Assistant dans le service d’audit interne 
d’un groupe.    

Le DCG est le 1er ni-
veau du cursus d’ex-
pertise comptable, il
permet donc la pour-
suite d’étude via le
DSCG (diplôme supé-
rieur en comptabilité
gestion), puis le DEC
pour obtenir le titre
d’expert-comptable
ou via un master CCA
(comptabilité contrôle
audit) à l’université.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

POURSUITES D’ÉTUDES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et site Onisep

DCG
DIPLÔME

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION
VALIDEUR

NIVEAU II (6)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

GIPGIP FORMAVIEFORMAVIE

Dispositif Académique

DAVA

de Validation des Acquis

DAVA

62

COMPTABILITÉ

GESTION


