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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.
Diplôme intermédiaire de l’expertise comptable, le titulaire du DSCG possède des
compétences techniques dans les domaines ci-contre  : 

comptabilité financière et audit
finance
droit et fiscalité
management des systèmes d’information de gestion
management et contrôle de gestion

Analyser et interpréter l’ensemble des opérations et concevoir le sys-
tème d’information comptable et financier d’une organisation en
s’appuyant sur des ressources informatiques.

Produire les états financiers d’entités complexes, les déclarations
fiscales et sociales correspondantes.

Conseiller un client ou une direction sur les choix les plus opportuns.

Intervenir sur le dossier de révision légale ou contractuelle de telles
entités, produire et exploiter les informations de gestion (compta-
bilité de gestion et budgets).

Gérer les ressources financières de l’entité : placements, gestion des
comptes de tiers, gestion du risque, gestion des ressources financières
du haut de bilan.

Négocier (dans son domaine) avec les tiers (exemple : banques) ou as-
sister un client ou une direction en cas de contrôle fiscal ou social.

Rechercher dans la documentation technique (par exemple, le code
général des impôts) les réponses à une question imprévue et parfois
complexe et communiquer par oral et par écrit, parfois en anglais, les ré-
sultats de son travail (exemple : préparer la communication financière
de l’entreprise).

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    

Chef de mission ou chef de groupe 
dans un cabinet d’expertise comptable 
en charge d’un portefeuille de clients, 

sous la responsabilité directe 
d’un expert-comptable

Collaborateur dans un cabinet de commissariat 
aux comptes, sous la responsabilité directe 
du commissaire aux comptes

Responsable comptable dans des structures moyennes 
ou importantes (la taille reflétant approximativement 
le niveau de complexité)

Responsable de la consolidation 

Contrôleur de gestion 

Responsable administratif et financier d’une structure 
moyenne ou grande 

Responsable du service d’audit interne d’un groupe

Diplôme intermédiaire
de l’expertise compta-
ble, le DSCG permet
donc la poursuite
d’étude vers le di-
plôme d’expertise-
comptable (DEC)
pour obtenir le titre
d’expert-comptable.
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