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1) Contexte et raison de la formation recherchée :
Les étudiants en cursus DCG / DSCG doivent absolument maîtriser et approfondir les
concepts liés à la comptabilité, à la comptabilité approfondie(DCG) et à la comptabilité et
audit (DSCG) Unité d’Enseignement prévue dans le programme de formation (conformément
au B.O. n° 26 du 27 juin 2019 du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche).
L’ESSYM prépare ses étudiants de Bac+4 en contrôleur de Gestion à des postes qui
nécessitent de maîtriser tant les bases comptables que l’analyse financière.
L’ESSYM prépare ses étudiants Bac+4 en Ressources Humaines à des postes qui
nécessitent de maîtriser les outils de gestion RH en relation avec les bases comptables.
Les étudiants du BTS Comptabilité et Gestion doivent contrôler et produire de l’information
financière.
2) Objectifs poursuivis :
Compétences à acquérir :
- Lot 1_Comptabilité et Gestion
Comptabilité et Comptabilité approfondie
Les étudiants du DCG doivent valider les examens d’Etat du DCG des UE de
comptabilité et de comptabilité approfondie. Pour ce faire, ils doivent être capables de
comprendre l’histoire, la définition et le rôle de la comptabilité ainsi que la
normalisation et la règlementation comptables.
Ils doivent être capables de maîtriser la méthode comptable, d’analyser les opérations
courantes en comptabilité, et comprendre la finalité des travaux d’inventaire.
Comptabilité et Analyse financière
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Les étudiants du diplôme Contrôleur de Gestion, du Master 1 MSC et du Master QSE
doivent être capables d’appliquer les méthodes analytiques de l’information comptable
et financière.
Comptabilité et Audit
Les étudiants du diplôme de DSCG doivent valider l’examen du DSCG de l’UE 4
Comptabilité et Audit. Ils doivent, comme les étudiants du Master 1 MPC, comprendre
l’information comptable et le management financier. Ils doivent maîtriser les
informations de fusion et les comptes de groupe (consolidation). Ils doivent également
avoir des connaissances du contrôle interne et de l’audit.
Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales
Les étudiants du BTS Comptabilité et Gestion doivent être capables d’analyser le
système d’information comptable, de contrôler les documents commerciaux,
d’enregistrer et suivre les opérations comptables relatives aux clients, de produire de
l’information relative au risque clients, d’enregistrer et suivre des opérations relatives
aux fournisseurs, de réaliser des rapprochements bancaires et de contribuer à la
performance du processus « Contrôle et traitement comptable des opérations
commerciales » et la recherche de la sécurisation des opérations.
Contrôle et production de l’information financière
Les étudiants du BTS Comptabilité et Gestion doivent être capables d’identifier les
évolutions de la réglementation et les informations pertinentes au regard des situations
de gestion rencontrées, d’enregistrer les opérations comptables de constitution de
l’entreprise, d’analyser, traiter et enregistrer les opérations d’inventaire nécessaires et
obligatoires relatives aux tiers et aux stocks dans le respect des principes comptables
et fiscaux en vigueur, d’analyser, traiter et enregistrer les opérations d’amortissements,
de provisions, de dépréciations, de cessions et l’incidence de l’obtention d’une
subvention d’investissement sur les travaux d’inventaire, d’ajuster les comptes de
gestion et mettre en œuvre le principe comptable de séparation des exercices,
d’effectuer les contrôles nécessaires pour les travaux d’inventaire et la mise à jour du
dossier de révision, de préparer les comptes annuels (bilan, compte de résultat et
annexes) ou des situations intermédiaires, de mettre en œuvre les techniques
d’affectation du résultat conformément aux textes en vigueur, aux statuts et aux
procédures internes, d’analyser, appliquer et enregistrer les opérations relatives à un
projet d’affectation en cohérence avec les objectifs de gestion et la politique de
distribution des dividendes, de mettre à jour les documents de synthèse afin d’obtenir
le bilan après répartition, de mettre en œuvre les procédures nécessaires à la
sauvegarde et à l’archivage des documents de synthèse et des situations
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intermédiaires, de préparer un dossier permettant d’apporter les informations
nécessaire à une demande extérieure, de réaliser des retraitements et des
enregistrements basiques et d’analyser le processus « Production de l’information
financière » et repérer les dysfonctionnements et risques inhérents.

- Normes comptables internationales
Les étudiants de Master management pilotage et contrôle doivent maîtriser les normes
comptables d’informations financières destinées à standardiser la présentation des
données comptables échangées au niveau international.
- Gestion RH
Les étudiants du diplôme du RRH doivent être capables d’identifier les différents
postes comptables relatifs à la gestion des Ressources Humaines et doivent être
capables de voir les impacts des embauches, augmentation sur le bilan et le compte
de résultats de l’entreprise.

- Lot 2_Réunions et Conseils de Classe
Les étudiants du diplôme Contrôleur de Gestion, RRH du DCG, du DSCG et du BTS CG
doivent prendre conscience de la progression dans l’acquisition de leurs connaissances, en
mettant en place les plans d’actions associés.

3) Résultats à atteindre :
A la fin de la formation, le niveau attendu sera :
- Lot 1_Comptabilité et Gestion
Comptabilité et comptabilité approfondie
Les étudiants du diplôme DCG doivent analyser des opérations de flux en stocks, le
mécanisme de la partie double et les contrôles comptables. Ils doivent avoir connaissance
de la comptabilisation des opérations et prendre en compte le traitement de la TVA sur les
livraisons, les encaissements, les débits et TVA intercommunautaire. Ils doivent analyser les
opérations courantes, de financement, d’investissement et de placement. Ils doivent passer
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de la conception de la théorie à la comptabilité pratique. Ils doivent être capables de rendre
compte et de synthétiser.
Comptabilité et Analyse financière
Les étudiants du diplôme Contrôleur de Gestion, du Master 1 MSC et du Master QSE doivent
être capable de suivre la comptabilité générale d’une entreprise, d’analyser financièrement
les chiffres de l’entreprise à partir de la comptabilité et de monter des plans de financements
et d’investissement.
Comptabilité et Audit
Les étudiants du diplôme de DSCG et du Master 1 MPC doivent diagnostiquer les
financements des sociétés et des groupes. Ils doivent comprendre l’incidence comptable de
la définition d’une entité et de son périmètre. Ils doivent montrer le caractère spécifique de
l’audit en tant qu’instrument de légitimation financière.

Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales
Les étudiants du BTS Comptabilité et Gestion doivent savoir traiter en comptabilité des
opérations commerciales nécessitant :
- Une analyse du SIC et de l’organisation comptable,
- La qualité de la veille réglementaire,
- Un repérage des textes réglementaires adaptés à la situation et leur analyse pertinente, un
comportement
conforme à la déontologie, aux obligations et aux normes d’exercice de la profession,
- Le respect et la mise en œuvre des procédures,
- L’identification, et la vérification des documents commerciaux, la mise à jour des dossiers,
- L’application des méthodes en vigueur dans l’organisation et adaptées aux situations,
- La mise à jour des dossiers,
- Un repérage et un signalement des anomalies éventuelles,
- Des analyses répondant aux besoins des utilisateurs,
- Une communication écrite et orale afin de documenter les choix et de présenter les
résultats,
- Une utilisation pertinente des ressources offertes par l’environnement numérique,
- La capacité à s’adapter à la spécificité des activités, et à des aléas liés à des opérations
inédites ou à une évolution de la réglementation.
- Contrôle et production de l’information financière
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Les étudiants du BTS Comptabilité et Gestion doivent veiller à la qualité de la veille
réglementaire et à la qualité et pertinence des opérations de contrôle. Les enregistrements
comptables des opérations d’inventaire doivent être conformes à la réglementation et aux
procédures et leur contrôle, au renseignement de l’annexe à l’application des méthodes en
vigueur dans l’organisation et adaptées aux situations.
Ils doivent veiller à la mise à jour des dossiers, doivent repérer et signaler des anomalies
éventuelles, veiller à la pertinence des situations financières présentées et documents de
synthèse, doivent préparer les éléments de l’annexe, veiller à la pertinence des propositions y
compris en termes d’organisation comptable, doivent analyser en répondant aux besoins des
utilisateurs.
Ils doivent être capables de préparer une communication écrite et orale afin de documenter
les choix et de présenter les résultats, grâce à une utilisation pertinente des ressources
offertes par l’environnement numérique.
Ils doivent avoir la capacité à s’adapter à la spécificité des activités, et à des aléas liés à des
opérations inédites ou à une évolution de la réglementation.
- Normes comptables internationales
Les étudiants de MASTER MPC doivent pouvoir appliquer un jeu unique de normes
comptables internationales pour la préparation de leurs états financiers consolidés.
- Gestion des RH
Les étudiants du diplôme RRH doivent savoir lire le bilan et le compte de résultats de
l’entreprise.

Lot 2_Réunions et Conseils de Classe
Les étudiants de l’ESSYM doivent prendre conscience de la progression dans l’acquisition de
leurs connaissances, en mettant en place les plans d’actions associés ; les Conseils de
Classe sont les instances permettant l’échange et l’observation de la trajectoire.
4) Public concerné :
Etudiants / apprentis en formation :
- DCG 1 / DCG 2
- TCCG 1
- DSCG 1
- BTS CG 1 et 2
- Master MPC
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-

Master QSE
RRH

5) Condition de réalisation de la formation :
Durée :
- Lot 1_Comptabilité et Gestion
-

Comptabilité – 227 heures
Comptabilité approfondie – 181 h
Comptabilité et analyse financière_ TCCG 1 : 133 heures / Master 1 MSC : 21h
/ Master QSE : 21h
Comptabilité et audit - DSCG : 70 heures / Master 1 MPC : 28 heures
Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales – BTS CG 1 :
220h
Contrôle et production de l’information financière 6 BTS CG : 85h
Normes comptables internationales – Master 2 MPC : 21 heures
Gestion RH – RRH : 42h – Sites de Rambouillet et Gennevilliers)
Lot 2_Réunions /Conseils de Classe
TCCG 1 : 10h
DCG1 : 10h
DCG 2 : 10h
DSCG : 10h
BTS CG : 14h

Effectif maximum de participants par session :
- entre 20 et 30 apprenants

6) Profil recherché :
Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5 avec une
expérience professionnelle significative dans le domaine du présent cahier des charges.
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