
Cette année, une réforme du DCG 
(Diplôme de Comptabilité et Gestion) est 
prévue dans le but de faire correspondre 
le diplôme à l’évolution du secteur de la 
comptabilité. Le bulletin officiel n°26 du 
27/06/19 du Ministère de l’Enseignement 
supérieur acte officiellement la réforme 
du DCG pour la session d’examen de 2020 
et il est plutôt conforme au Projet d’arrêté 
du Ministère qui nous avait permis d’écrire 
cet article en avance.

Pourquoi la réforme du DCG ?

Cela demande un travail conséquent pour 
mettre les cours à jour, mais cette réforme 
du DCG permet surtout de former les 
futurs étudiants à des compétences clés, 
en adéquation avec les nouveaux besoins 
des cabinets comptables.  En effet, nous 
avons adapté le contenu de la formation 
aux nouvelles pratiques professionnelles. 
La réforme est instaurée pour la rentrée 
de septembre 2019, avec une première 

application lors des examens de 2020.

Les grands changements prévus de la 
réforme du DCG

Les coefficients disparaissent : avant la 
réforme, certaines épreuves étaient à 1,5 
et d’autres à 1. Après la réforme, chaque 
épreuve est ramenée au coefficient 1.
Presque toutes les UE passent à 14 
crédits européens (ECTS), sauf l’UE13 qui 
rapporte 12 crédits ECTS et l’UE14 qui en 
rapporte 0. L’UE14 est une option qui sert 
à bonifier la moyenne générale, comme 
au bac.

Certaines épreuves changent de nom. Et 
ce n’est pas un changement de surface, 
car le contenu des cours a lui aussi été 
adapté. Vous trouverez le nouveau nom 
des épreuves en fin d’article.
Le contenu de certaines UE va être mis à 
jour. 
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Axe 1 : Droit des affaires (UE 1 à 4) Les UE de l’axe 1 : 
Fondamentaux du droit (UE1) / Droit des sociétés et des 

groupements d’affaire (UE2) / Droit Social (UE3) /  Droit Fiscal 
(UE4)

Axe 2 : Gestion comptable et financière (UE 6,9,10 et 
11) Les UE de l’axe 2 : Finance d’entreprise – 3 heures (UE6) / 

Comptabilité – 3 heures (UE9) / Comptabilité approfondie – 3 
heures (UE10) / Contrôle de gestion – 4 heures (UE11).

Axe 3 : Analyse économique et managériale (UE 5 et 7 ) 
Les UE de l’axe 3 :Management – 4 heures (UE7). Épreuve écrite 

portant sur l’étude d’une ou de plusieurs situations relatives à 
une ou plusieurs organisations permettant la réalisation d’une 

analyse managériale et une question problématisée.
Économie Contemporaine – 4 heures (UE5). Épreuve écrite 

portant sur l’analyse d’un dossier documentaire et une 
question problématisée.

Axe 4 : Communication et environnement numérique 
(UE 8, 12, 13 et 14) Les UE de l’axe 4 :

Systèmes d’information de gestion – 4 heures (UE8). Épreuve 
écrite portant sur l’étude d’une ou de plusieurs situations 

pratiques et/ou une ou plusieurs questions.
Anglais des affaires – 3 heures (UE12). Épreuve écrite à partir 

de documents fournis en anglais
Communication professionnelle – 1 heure max (UE13). 

Épreuve orale de soutenance d’un rapport de stage d’au moins 
huit semaines ou d’un rapport portant sur une expérience 

professionnelle au moins équivalente.
Langue vivante étrangère – 3 heures (UE14, facultative).
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Tout Savoir sur le Nouveau 

DCG et la réforme

Nicolas, Les Geeks des Chiffres

Vidéo Youtube

Bien souvent, c’est du contenu de cours 
en moins, mais aussi des améliorations 
pour être en accord avec les nouvelles 
pratiques professionnelles.
 Les épreuves d’économie 
contemporaine, de contrôle de gestion 
et de management ont été totalement 
réformées et sont, à partir de 2020, sous 
forme de questions problématisées 
(demande une réponse rédigée solide 
et structurée).
Des cours axés sur l’acquisition de 
compétences. Le DCG est repensé 
pour que chaque UE vous forme 
concrètement pour acquérir une ou 
plusieurs compétences clés.
La partie structurée du mémoire baisse 
de 10 pages pour arriver à 30 pages 
maximum.

Y a-t-il un risque de perdre les UE que 
l’on a déjà passées en candidat libre ?

Oui, voici un autre changement qui 
a été proposé : instaurer une date de 
validité pour les épreuves du DCG. Avec 
cette réforme, vos notes ne sont plus 
acquises à vie. C’était le cas auparavant, 
il était possible de passer quelques 
UE à 25 ans, puis terminer son DCG 
15 ans plus tard. Après la réforme, les 
notes obtenues auront une période de 
validité limitée :

Si vous avez passé certaines épreuves 
du DCG avant la date d’entrée en 

vigueur de l’arrêté, vous avez jusqu’à 
l’année 2027 pour terminer vos 
épreuves et obtenir votre diplôme. 
Après 2027, les UE obtenues avant la 
réforme seront périmées et il faudra 
repasser l’épreuve pour pouvoir obtenir 
son DCG.
Après la réforme, chaque note obtenue 
pourra être reportée pendant 8 ans, ce 
qui laisse tout de même assez de temps 
pour passer son DCG en candidat libre, 
à son rythme.

Est-ce que les cours d’avant la réforme 
du DCG étaient faux ?

Non, la réforme ne vient pas corriger 
du contenu de cours, mais plutôt 
changer la manière de traiter certains 
sujets. Certaines parties de cours ne 
sont pas fausses, mais ne sont plus 
d’actualité et seront donc supprimées 
du programme. Comme nous le disions, 
l’objectif est de pouvoir vous former à 
des compétences clés, en accord avec 
les nouvelles pratiques en comptabilité 
et gestion.

Réforme DCG 2019 : explications sur les 
changements

ComptaMag

#1 Certaines UE changent de nom . C’est le cas pour celles-

ci : 

- L’UE 1 appelée anciennement “Introduction au droit” 

devient “Fondamentaux du droit”

- L’UE 2 appelée anciennement “Droit des sociétés” devient 

“Droit des sociétés et groupements d’affaires”

- L’UE 5 appelée anciennement “Économie” devient 

“Économie contemporaine”

- L’UE 9 appelée anciennement “Introduction à la 

comptabilité” devient “Comptabilité”

- L’UE 13 appelée anciennement “Relation professionnelle” 

devient “Communication professionnelle”

#2 Les coefficients 1,5 sont supprimés . Maintenant, toutes 

les épreuves du DCG ont le même poids sur la moyenne 

générale du diplôme.

Cela concernait les UE suivantes : Économie, Management, 

Systèmes d’information de gestion et Contrôle de gestion. 

De même, les crédits européens de chaque UE ont été 

lissés pour garder l’équilibre

#3 Les programmes des UE ont été refondus . Pour mieux 

s’adapter à la réalité du marché du travail, certains 

épreuves ont vu leur programme changé. Tous les 

programmes DCG 2020 en détail sont sur le bulletin 

officiel de juin 2019. Aussi, quelques allègements ont 

été nécessaires pour mieux séparer DCG et DSCG et 

différencier les différents grades. Par exemple, il y a 

avait de la consolidation des comptes en comptabilité 

approfondie (UE10), avec la réforme ce point a disparu 

et n’est reservé qu’à l’épreuve du DSCG “Comptabilité et 

Audit”.

#4 L’apparition des Axes . Toutes les épreuves du DCG sont 

désormais séparées en 4 axes répondant chacun à un 

objectif clair et des compétences clés très demandées sur 

le marché du travail.

#5 Les notes obtenues ne sont plus conservées à vie

Désormais, les notes de DCG (supérieures à 6/20) sont 

reportables jusqu’à la : session 2027 pour les notes 

obtenues avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté 

(session 2019)  8e session qui suit leur obtention pour les 

notes obtenues à partir de la session 2020. 

Au delà, les notes seront définitivement perdues.         

Les Geeks des Chiffres, 2019 

Réforme DCG 2019 : ce qui change 

https://www.youtube.com/watch?v=Dtp_OPJZTqM


Les débouchés professionnels après l’ob-
tention du Diplôme de Comptabilité et 
Gestion sont nombreux et assez variés. 
Les postes clés liés à l’univers de la ges-
tion et de la finance sont en effet souvent 
incontournables de la vie d’une entre-
prise. C’est pourquoi, les titulaires du 
DCG sont très demandés sur le marché 
du travail, tant dans le secteur privé que 
public.

Les postes auxquels candidater avec un 
DCG

Les étudiants après obtention de leur 
diplôme qui valident leur diplôme peu-
vent travailler dans la Fonction publique 
ou dans la direction financière d’une en-
treprise.

Ils peuvent y exercer en qualité de :

- comptable dans une PMI/PME,
- assistant d’expert-comptable,
- responsable paie,
- commissaire aux comptes,
- contrôleur de gestion junior,
-responsable d’un service comptable ou
même auditeur.

Focus sur l’activité de responsable paie

Le responsable paie a pour mission 
d’établir les différents tableaux de bord 
sociaux afin de suivre l’évolution des 

salaires ou des indicateurs d’accidents de 
travail. Son rôle consiste à respecter l’ap-
plication des règles sociales et de la légis-
lation du travail en entreprise. Pour cela, 
il doit se tenir informé sur les change-
ments de taux et les nouvelles proposi-
tions concernant la couverture sociale.

Pour exercer ce métier, une maîtrise par-
faite des logiciels de paie et des méth-
odes quantitatives en finance est une 
nécessité.

Le responsable comptable en détail

Le Diplôme de Comptabilité et Gestion 
donne également accès au métier de re-
sponsable comptable.
Le travail de ce dernier consiste no-
tamment à encadrer l’établissement 
des comptes sociaux, à contrôler les 
procédures comptables et à veiller au 
bon déroulement des enregistrements 
financiers. Les qualités requises pour ce 
poste sont une grande capacité d’analyse 
et de synthèse, une bonne organisation 
ainsi que de la rigueur.

A quel salaire pouvez-vous prétendre en 
tant que Comptable ?

Le salaire moyen dépend  de 3 variables : 
Votre niveau d’étude. / Votre expérience 
professionnelle. / La région dans laquelle 
vous allez exercer.

Par exemple : Un comptable (niveau 
Bac + 4) ayant 10 ans d’expérience peut 
exiger un salaire annuel brut compris 
entre  40 000 € et 50 000 €. A Paris, le 
salaire d’un comptable unique niveau 
BTS comptabilité gestion expérimenté 
varie entre 30 000 € et 45 000 € brut par 
an contre entre 25 000 € et 35 000 € en 
province. Pour un comptable assistant, le 
salaire annuel brut varie entre 18 000 € et 
30 000 € brut par an.

A quel salaire pouvez-vous prétendre 
en tant qu’Expert-Comptable ?

Le marché de l’expert-comptabil-
ité  est en  augmentation en France 
depuis 10 ans. La rémunération an-
nuelle minimale est portée à 40 400 
€ brut à compter du 1er avril 2014 
(source : Avenant n° 37 du 4 avril 
2014 relatif aux salaires minima au 
1er avril 2014 sur legifrance.gouv.fr) 
Pour un expert-comptable, une autre 
variante entre en jeu lors du calcul 
de salaire : le secteur d’activité. Le 
salaire de l’expert-comptable varie 
en fonction de son lieu de travail : 
en entreprise, en cabinet d’expertise 
comptable ou dans le secteur public.
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QUELS DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS APRÈS 
LE DCG ?

Le DCG donne accès à une 

multitude de métiers, et à 

une insertion professionnelle 

rapide. 

Actualités  Esgf.com

https://www.youtube.com/watch?v=Dtp_OPJZTqM


CAPTION: sum-
quunt adi aut aut 
atis quiscia pro 
inimos que di 
dus conecuptas 
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Ma 1ère année de DCG : parcours de 
trois jeunes motivés

Eliana, Joy et Lucas sont tous 
les trois élèves en 1re année de 
DCG (diplôme de comptabilité 
et de gestion), un diplôme qui 
se prépare en 3 ans après le bac. 
Retour sur leur choix d’orienta-
tion et focus sur une journée de 
classe presque ordinaire.

Pourquoi choisir le DCG ?

Lucas, bon élève de termina-
le ES, ne 
voulait pas 
être livré à 
lui-même 
pour ses 
débuts dans 
le supérieur 
et cherchait 
une forma-
tion très 
encadrée. Il 
hésite entre 
une prépa 
économique 
et le DCG, 
dont lui a 
parlé une 
conseillère 
d’orientation. 

Il opte fina-
lement pour 
le DCG, cur-
sus le plus 
spécialisé, 
pensant y 
avoir moins d’heures de cours... 
Ce n’est pas tout à fait le cas 
puisqu’il en a 30 par semaine. 
Mais il ne regrette pas son choix 
et perçoit le DCG, comme une 
formation technique et com-
plète. 
Pour Joy, ancienne élève en 
terminale ES, l’idée lui a été 
soufflée par un prof d’économie. 

Quant à Eliana, elle se sent cette 
année plus à sa place en DCG 
qu’à l’université où elle avait 
commencé une licence d’éco 
gestion. 
C’est toutefois grâce à cette 
première expérience qu’elle 
découvre la comptabilité et 
qu’elle a l’idée de se réorienter en 
DCG.

Quelles difficultés ?

Pour les trois jeunes étudiants, 
la principale difficulté tient à la 
quantité de notions à appren-
dre en comptabilité et en droit. 
Solution proposée par les enseig-
nants et approuvée par les élèves 
(si si !) : une courte interrogation 
écrite de définitions à chaque 
cours ! Et des devoirs sur table 
régulièrement.

En ce début de parcours, la 
matière qui les déroute n’est ni 
la comptabilité ni le droit, qu’ils 
découvrent pourtant pour la 
plupart, mais l’économie (alors 
que beaucoup viennent de 
terminale ES) qu’ils perçoivent 
comme plus abstraite que les 
autres et qui leur demande de 
maîtriser l’exercice de la disser-
tation.

Quel rythme de travail ?

Avec 30 heures de cours par 
semaine, le rythme reste le 
même qu’en terminale. Mais les 
cours, plus concentrés portent 
principalement sur 4 matières : 
la comptabilité, le droit, l’écono-
mie et l’anglais. D’où un volume 
de connaissances important à 
assimiler toutes les semaines. 
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Les étudiants de l’IGEFI et les anciens livrent leurs 

témoignages sur le déroulement des études à l’IGEFI.

Vie scolaire et  accompagnement

« Il y a eu un super accompagnement, que ce soit au 

niveau pédagogique mais aussi avec toutes les autres 

personnes qui travaillent pour la vie de l’école » Sabrina 

CLEFERD DAF promo 16/17

« Avant d’y postuler, je ne connaissais pas du tout l’IGEFI, 

et 3 ans après je suis Contrôleur de Gestion en CDI, je 

gagne bien ma vie : merci l’IGEFI » Carrel KADI promo 

2016-2017

Des professeurs impliqués

« J’ai eu Mr DUBIA, c’est un très bon prof, un peu secouant 

mais qui nous pousse vers le haut » Frédéric TALIEN 

actuellement en DAF2 - Contrôleur Interne en alternance 

chez SANOFI

 « Mr DELPORTE marque une vie, il marque tout le monde 

par sa compétence, son savoir, son expérience mais aussi 

par son franc-parler » Nicolas GUEDDI actuellement en 

DCG3 en alternance dans le cabinet REVISION CONSEIL 

AUDIT

« Mr DELPORTE nous a fait aimer ses matières de finance 

d’entreprise et en Contrôle de Gestion d’ordinaire pas 

facile » Youssef ABAHMAN actuellement en DCG3 chez 

ALLIANZ 

Vie étudiante et ambiance conviviale

« Venir à l’école c’était super sympa, on était en alternance 

donc c’était le moment de se retrouver tous ensemble, 

pour décompresser et les profs n’était pas vraiment des 

profs finalement parce qu’on discutait autant avec eux 

qu’avec nos camarades, ils étaient impliqués dans notre 

vie.» Sabrina CLEFERD DAF promo 2016-2017

« Mon meilleur souvenir à l’IGEFI c’est ma rencontre avec 

l’équipe de foot : on a joué ensemble jusqu’en finale. Il y 

avait une bonne ambiance et une cohésion au sein des 

membres. VIVA IGEFI » Diabelou Tibou FAYINKE RPPS 

promo 17/18

Témoignage: Les 
étudiants racontent

Octobre -Novembre 2019

Le jour de notre visite, le cours 
de droit portait sur la structure 
juridique des fonds de commerce 
et sur l’analyse d’une décision de 
justice.

Quels changements par rapport à 
la Terminale ?

Pour Joy, c’est justement cette 
masse de cours à apprendre et la 
régularité du travail qu’elle im-
plique. Impossible de s’en sortir 
sans faire des fiches tous les soirs 
selon le jeune étudiant. Côté am-
biance, les trois jeunes gens sont 

unanimes : elle est bien meil-
leure que pendant leur année de 
terminale. Sans doute grâce à des 
travaux de groupe fréquents et 
parce qu’ils se sentent unis par 
un même projet professionnel. 
L’encadrement offert contribue 
aussi à la cohésion de groupe. 
L’occasion de faire le point sur 
son travail, ses difficultés, mais 
aussi ses réussites !

Quel avis sur la formation en 
DCG ?

Là encore, les trois jeunes gens 
répondent d’une même voix. 
La formation qu’ils ont com-
mencée les rend confiants. 
D’une part grâce au mode de 
validation assez particulier de 
ce diplôme, qui laisse la place 
à une stratégie personnelle 
puisqu’ils peuvent présenter les 
14 UE du DCG plusieurs fois 
au cours des 3 années, et dans 
n’importe quel ordre. 
Par ailleurs, tous ont la certi-
tude qu’avec un travail régulier, 

ils décrocheront leur diplôme 
et qu’ils auront à la clé non 
seulement du travail, mais un 
bon salaire ! Leur projet : aller 
au moins jusqu’au bac + 5 avec 
le DSCG (diplôme supérieur de 
comptabilité et de gestion).

Choisir mes études, Onisep.fr



Local Charity Run

Occabor sima tempor am quam et dio bea 
prae. Estectatius alit laut quis voloriatem 
et faceatur, sam acculpa cone similiquiam 
est officiis autatempore etur rem ut que dit, 
sequaestis aut ipitiis rectur aut la velessit 
omnim audam re velessin.

De nouvelles 
activités sur le 
campus

01 Lancement du Challenge 
ambassadeurs

02 Début de l’Action Grand 
Froid

03 Partenariat avec une salle 
de sport pour les Igéfiens

Remise des diplômes

Le 24 octobre a eu lieu la remise des diplômes. L’occasion de fêter 

Il y a quelques années, ils ont choisi l’IGEFI pour se former aux 
métiers de la comptabilité, de la paie ou de la finance. Les étudiants 
de la promotion 2017/ 2018 Bachelor Responsable Administratif et 
Financier, Bachelor Responsable Paie et Pôle Social et Master Directeur 
Administratif et Financier étaient présents pour recevoir leur diplôme 
des mains de leur parrain et ancien Igefien, M. Cyril Cense, Directeur 

Administratif et Financier; de François Kimmel, 
Président de l’ACMP et de notre chère Directrice 
Marie ATTARD.

Un grand MERCI à tous les participants ainsi qu’à 
l’équipe organisatrice pour ce beau moment 
passé ensemble !

Félicitations à tous, nous sommes fiers de vous ! 

Retrouvez à

l’infothèque

Des nouveautés en MGMT,

Marketing et COM

Des manuels de DCG 2019

Des ateliers de méthodologie

Des articles en ligne sur Beecome

De l’aide à la recherche

documentaire

SEPT
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Le mois de Novembre touche à sa fin. 
Cette rentrée a été encore une fois 
marquée par de nouvelles réformes des 
programmes. L’équipe pédagogique et 
les professeurs se sont mobilisés pour 
mettre en place les nouvelles modalités, 
notamment du DCG et du DSCG.

Les étudiants du DSCG ont passé leurs 
épreuves du 23 au 28 octobre. On leur 
souhaite le meilleur.

Les inscriptions pour les épreuves du 
DCG se feront en janvier.

Agenda Oct-Nov

23
Oct Soirée remise des

diplômes

Journée portes ouvertes 24  Oct



Les nouveaux manuels sont arrivés
Les nouveaux manuels de DCG réforme 2019-2020 sont disponibles à  
l’infothèque. Règle de base pour chaque manuel :

- 1 exemplaire en consultation sur place

- 2 exemplaires empruntables à domicile

- le prêt dure 3 semaines maximum

Les étudiants peuvent contacter directement les documentalistes par mail ou les 
rencontrer à l’infothèque pour réserver un manuel.

Infotheque-Hep-LaDefense@reseau-cd.fr 

Challenge des Ambassadeurs

Le Nouveau Challenges des Ambassadeurs est lancé !

Action Grand Froid
Les écoles du Campus HEP se mobilisent 
pour les sans-abri. 
En partenariat avec l’association ACTION 
FROID – créée pour soutenir les personnes 
sans domicile lors des grandes vagues de 
froid-  nous organisons une collecte de 
vêtements propres et en bon état, afin de 
les distribuer pendant les maraudes faites 
par l’association toutes les semaines.

L’opération aura lieu du LUNDI 04 
NOVEMBRE au JEUDI 20 DÉCEMBRE 2019 
MATIN

Qui sont les ambassadeurs :

Etudiants de 
l’IGEFI participant 
à la promotion de 
l’école à travers 
diverses actions.

Qu’est-ce que le 
challenge :

Défi entre les étu-
diants de l’IGEFI 
qui se challengent 
tout au long de l’année pour être les meilleurs 
 ambassadeurs de l’école.

Quelles sont les missions d’un ambassadeur :

- Représenter l’IGEFI

- Partager son expéri-
ence auprès d’autres 
étudiants

- Dynamiser le 
Campus

- Développer des soft 
skill professionnelles 
et personnelles

Contact : Mallaury BABU – Service Admissions

#TeamIgefi #hepeducation 

OCT

7

Octobre-Novembre 2019

Soirée remise des

diplômes

23 au 28 
Oct Epreuves du DSCG   

My IGEFI

13 
Nov Journée HEP

mailto:Infotheque-Hep-LaDefense@reseau-cd.fr 

