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Isupcompta est une école avant-gardiste, conçue par des experts-comptables qui ont une 
longue expérience d’enseignants-formateurs à l’Université. Elle réinvente le cursus d’exper-
tise-comptable de demain.

Dotée des outils technologiques nouvelle génération, Isupcompta forme ses étudiants grâce 
à une pédagogie interactive jusqu’à la réussite de leurs diplômes de la filière comptable : BTS 
CG, DCG, DSCG.

UNE ÉCOLE DE COMPTABILITÉ À DISTANCE  
PROCHE DE VOUS

• Des cours sont dispensés en Face to Face online par plusieurs enseignants  
experts-comptables.

• Des classes organisées en petits effectifs pour des formations optimales.

• Les devoirs sont à effectuer sur des applications en ligne, avec un suivi régulier.

• Une plateforme collaborative est utilisée pour vous permettre un travail en équipe avec 
les enseignants et les autres étudiants.

AVEC ISUPCOMPTA ET SES OUTILS PERFORMANTS, 
DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE FORMATION !

ISUPCOMPTA -
l’école de comptabilité 

nouvelle génération



ISUPCOMPTA est une école supérieure de comptabilité qui 
propose à des titulaires du baccalauréat de préparer son 

BTS CG  et son DCG / DSCG à distance.

L’Isupcompta vous propose 
deux formules possibles :
• La Formation au BTS CG ou au DCG en 

Alternance : vous consacrez 2 jours par se-
maine à un enseignement à distance de quali-
té, puis 3 jours en entreprise. Vous êtes rému-
nérés entre 55 % et 90 % du SMIC, selonl’âge et 
l’année de formation.

• La Formation au BTS CG ou au DCG en 
continue. Si la formule en alternance ne vous 
convient pas, vos cours sont organisés sur 2 
jours par semaine. Vous financez vos études. 
Vous disposez de plus de temps pour vous 
entraîner et préparer vos examens. La 
formation est aussi ouverte en formation 
continue (salariés et demandeurs d’emploi).

Qu’est ce que la formation en 
alternance et à distance ?

En alternance : 
Vous êtes un salarié de l’entreprise qui vous 
accueille sous contrat d’apprentissage. Nous vous aidons activement à la recherche d’un 
contrat de collaboration avec des entreprises et cabinets de référence. Aucun frais de dossier 
ou d’inscription ne vous sont demandés. Les frais de formation sont totalement financés par 
l’OPCA de l’entreprise. Vous n’avez rien à payer. 

A distance :
Plus besoin de trouver une école à proximité de votre domicile. Finie la perte de temps dans 
les transports, quelle que soit votre localisation vous avez les mêmes chances de réussite que 
les étudiants en présentiel. Il vous suffit juste d’une connexion internet. Cette nouvelle forme 
d’apprentissage est reconnue pour son efficacité. 



COMMENT SE DÉROULE CES 2 JOURS PAR 
SEMAINE D’ENSEIGNEMENT À DISTANCE ?

De chez vous, vous travaillez à l’aide d’une plateforme collaborative qui nous permet 
de vous offrir un maximum de services :

• Vous  suivez vos cours comme si vous étiez en classe.  Les professeurs interviennent en
direct. Il existe donc une interactivité avec l’équipe pédagogique.

• Vous disposez de supports pédagogiques (cours et exercices) disponibles 24h/24.

• Ces outils vous permettent de travailler en collaboration avec les autres étudiants afin
de vous entraîner à l’examen dans les meilleures conditions.

Les enseignants sont des experts-comptables - Commissaires aux comptes qui enseignent 
par ailleurs à l’Université. Une combinaison associant connaissances pratiques et théoriques 
indispensables pour l’obtention du diplôme et l’orientation en entreprise.

Notre force :
Des cours spécifiquement conçus pour l’enseignement online par une équipe pédagogique 
d’experts-comptables qui enseignent à l’Université.

Notre objectif :  

Nous mettons tout en œuvre pour assurer votre réussite 
à l’examen !



LES FORMATIONS D’ISUPCOMPTA
À PARTIR DE SEPTEMBRE 2021

BTS CG

Isupcompta vous permet de préparer votre BTS Comptabilité en alternance et à distance  
en deux ans.

Pour devenir comptable en entreprise, collaborateur ou assistant comptable en cabinet,  le 
BTS CG offre la possibilité de former des professionnels de la gestion et de la comptabilité, et 
qui seront aptes à intégrer le milieu professionnel. Le BTS CG est accessible aux personnes 
titulaires d’un Baccalauréat ou équivalent.

Il s’agit d’une formation en Bac +2, accessible aux bacheliers, certifiée au RNCP, qui permet 
d’obtenir 120 crédits ECTS. Le BTS CG est un diplôme reconnu par l’État. Il forme en deux ans 
des techniciens supérieurs qui travailleront dans un cabinet comptable ou au sein du service 
comptabilité d’une entreprise ou d’une administration. 

Nous vous proposons de suivre la formation en alternance et à distance via un contrat 
d’apprentissage ou en continue. (Tarif de la formation en continue: 2300€ / an)

PROGRAMME DE FORMATION NOMBRE D’HEURES ANNUEL
MATIÈRES 1ère année 2ème année

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION 32 32
LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 1 (LVE 1) 
OBLIGATOIRE : ANGLAIS

32 32

MATHEMATIQUES APPLIQUÉES 70 70
CULTURE ECONOMIQUE JURIDIQUE ET 
MANAGERIALE

92 92

TRAITEMENT ET CONTRÔLE DES OPÉRATIONS COMPTABLES, FISCALES ET SOCIALES :
ETUDE DE CAS 128 128
PRATIQUES COMPTABLES, FISCALES ET SOCIALES 32 32
SITUATIONS DE CONTRÔLE DE GESTION ET 
D’ANALYSE FINANCIÈRE

60 60

FIABILISATION DE L’INFORMATION ET SYSTÈME 
D’INFORMATION COMPTABLE

32 32

PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION 32 32
DURÉE DE LA FORMATION 510 510

Vous souhaitez continuer vos études après le BTS CG ?
Une fois vos examens du BTS Comptabilité et Gestion passés, vous pourrez ensuite envisager 
de poursuivre vos études, pour devenir expert-comptable par exemple, avec :

• Un DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)

• Une licence professionnelle ou générale



D.C.G. OU LE DIPLÔME DE COMPTABILITÉ
ET DE GESTION

Le Diplôme de Comptabilité et de Gestion est un diplôme d’Etat de référence (Bac+3. 
Équivalent Licence) en Comptabilité et Gestion. Il permet d’entrer sur le marché du 
travail directement ou de continuer dans la filière de l’Expertise-Comptable. Il com-
porte 13 Unités d’Enseignement (UE). 

Vous pouvez suivre votre DCG en alternance, en continu et en formation intensive.

En alternance:
Vous étudiez 2 jours par semaine et vous êtes 3 jours en cabinet ou en entreprise sous 
contrat d’apprentissage. Cette formation est prise en charge  par les OPCO (opérateurs de 
compétences), c’est-à-dire gratuite pour l’étudiant. 

En continue:
En 3 ans, la formation en continue s’adresse soit à des étudiants qui souhaitent eux-mêmes 
financer leur formation, soit aux étudiants et aux salariés bénéficiant d’un congé individuel de 
formation ou en prise  en charge par l’entreprise, par un OPCO ou par un organisme public. 
Tarif: 650€/UE

Formation intensive:
Cette formule s’adresse à des étudiants qui travaillent mais qui ont déjà quelques UE du DCG 
car ils ont déjà abordé le programme. 
La formation intensive se déroule sur 8 journées par UE réparties entre avril et mai. Le tarif 
est de 20 €/heure. Nos experts-comptables et membres du jury vous entraînent sur des cas 
de synthèse en situation d’examen.

Conditions d’inscription :
DCG 1 : Titulaires du baccalauréat S, ES ou STMG 

DCG 2 : Candidats issus de DCG 1 ou titulaires du BTS CG ou du DUT GEA-GCF DCG 3 : Candi-
dats issus de DCG 2.

À partir de Janvier 2021, sélection sur dossier scolaire + entretien de motivation.

Programme :

DCG 1 (500H) DCG2 (520H) DCG3 (560H)
UE1 Fondamentaux du droit 130H UE3 Droit social 130H UE2  Droit des SOCIÉTÉS 130H

UE5 Economie contemporaine 120H UE4 Droit fiscal 130H UE6  Finance 100H

UE8 Système d’information 120H UE10 Comptabilité Approfonde 130H UE7  Management 130H

UE9 Comptabilité 130H UE11 Contrôle de Gestion    130H UE12 Anglais des affaires 100H

UE13 Communication professionnelle 100H



Débouchés du DCG :
Le Diplôme de Comptabilité et de Gestion vous offre la possibilité d’accéder à différents mé-

tiers comptables, financiers et de gestion : 

• collaborateur comptable,
• chef comptable,
• contrôleur de gestion
• consultant,
• comptable unique,
• responsable comptable,
• auditeur,
• assistant de gestion…

C’est aussi un diplôme qui vous permet de poursuivre vos études vers un DSCG sur 2 ans 
jusqu’à devenir expert-comptable et commissaire aux comptes.



D.S.C.G. OU DIPLÔME SUPÉRIEUR DE
COMPTABILITÉ ET DE GESTION

Le Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion - est la deuxième étape du parcours qui 
mène au titre d’expert-comptable, après le DCG. 

Le DSCG est un diplôme de Niveau bac+5 qui confère le Grade de Master. 

Les titulaires du DSCG pourront postuler pour des postes à responsabilité en cabinet 
comme en entreprise dans des secteurs similaires à ceux du DCG à savoir : la compta-
bilité générale et analytique, la finance, la gestion de trésorerie, le conseil juridique et 
fiscal... 

Isupcompta, avec son équipe d’experts-comptables, met à votre disposition tous les 
outils pédagogiques pour réussir votre DSCG. Nous vous proposons de préparer votre 
DSCG en alternance, en continue, ou en formation Intensive.

En alternance : 
- sur 2 ans, avec 2 jours par semaine de cours avec ISUPCOMPTA et 3 jours en cabinet ou en
entreprise. Vous alliez théorie et pratique avec un contrat d’apprentissage.  Les cours dé-
butent en novembre 2021.

En continue : 
- sur 2 ans, la formation en continue s’adresse soit à des étudiants qui souhaitent eux mêmes
financer leur formation soit aux étudiants et aux salariés bénéficiant d’un congé individuel de
formation ou prise en charge par une entreprise, par un OPCO ou par un organisme public.

Les cours débutent en novembre 2022. Tarif : 3 500€ /an.

Formation Intensive : 
Cette formule s’adresse à des étudiants qui travaillent mais qui ont déjà quelques UE du 
DSCG car ils ont déjà abordé le programme. 

La  formation intensive se déroule sur  8 jours par UE, 
répartis sur 4 semaines avant l’été et 1 semaine en 
septembre.  Le tarif est de 20€ / heure.

Nous vous entraînons sur des cas de synthèse en situation d’examen par nos experts-comp-
tables et membres du jury des examens. 

ADMISSION EN D.S.C.G.
La formation au DSCG est accessible aux titulaires d’une licence de gestion, d’un DCG (ou d’un 
DECF ou d’un DESCF). L’accès aux épreuves de DSCG est ouvert aux titulaires d’un diplôme de 
niveau Master (Bac +5) .



Programme du D.S.C.G.

1ère année

UE1 : Gestion juridique,fiscale et sociale 
Droit des sociétés, Droit pénal, Droit du travail, Droit fiscal, Le développement et le finance-
ment de l’entreprise, Les contentieux. 

UE2 : Finance 
Analyse financière, Finance d’entreprise, Ingénierie financière, Finance de marché, Évaluation, 
Investissement et financement, La trésorerie. 

UE3 : Management et contrôle de gestion 
Management, Management stratégique, Conduite du changement, Gestion des compétences, 
Nouveau contrôle, Stratégie et contrôle de gestion, Développement durable.

2ème année 

UE4 : Comptabilité et audit 
Information comptable et management financier, Opérations de fusion, Fiscalité des groupes 
de sociétés, Comptabilité approfondie, Consolidation, Intégration fiscale, Contrôle interne et 
Audit. 

UE5 : Management des systèmes d’information  
Audit assisté par ordinateur, Gestion de projets de système d’information, Progiciels de ges-
tion intégrés, Ges-tion de la performance informatique, Sécurité des systèmes informatiques. 

UE6 : Anglais  des affaires 
Débats contemporains (les différents modèles de capitalisme, la croissance et le changement 
technologique, les pôles de compétitivité protection sociale et solidarité, …), Anglais des af-
faires, Méthodologie, Entraînements à l’oral.

Sur les 2 années 

UE 7 : Mémoire 
L’information et la communication, Méthodologie de la présentation de rapports 
professionnels, Stage de 12 semaines, Rapport de stage, Entraînement à la sou-
tenance. 

UE 8 : langue étrangère (facultative)



Obtenez un diplôme ou une certification reconnu(e) !   
N’hésitez pas à prendre contact avec notre service Conseil 
en Formation afin de vous guider dans votre choix !

ISUPCOMPTA :
Raison sociale : 16 Rue du capitaine Ferber- 92130 
Issy les Moulineaux 
Téléphone : 01 74 34 14 80 / 01  77 38 06 65 (Du 
lundi au vendredi de 9:30 à 17:30, appel non sur-
taxé ) 
Email : contact@isupcompta.fr   
Site web : isupcompta.com




