PROGRAMME DE L’OFFRE DE FORMATION
DSCG-UE4 27/09/2021
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

NIVEAU

DURÉE ESTIMÉE

Professionnels,
Demandeurs
d’emploi,
Étudiants

DCG (Diplôme de
Comptabilité et
de gestion).,
Maîtriser les
bases de l'outil
informatique.,
Savoir naviguer
sur le Web.

BAC+5

26h00

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES


Obtention de l’UE4 du DSCG à l’examen d’État

APTITUDES

COMPETENCES
Maîtriser le cadre juridique, économique et comptable des opérations de restructuration.,
Déterminer l’impact des opérations de restructuration., Passer les écritures comptables des
opérations de restructurations., Etablir les documents de synthèse après restructuration.,
Déterminer l’impact des normes sur les états financiers., Passer les enregistrements
comptables dans le référentiel comptable international., Maîtriser le cadre réglementaire et
légal de la consolidation des comptes (règlements nationaux et normes internationales).,
Définir le périmètre de consolidation., Maîtriser le processus d’élaboration d’une
consolidation., Déterminer l’impact des retraitements de consolidation., Enregistrer les
opérations de consolidation., Élaborer les documents de synthèse spécifiques aux comptes
consolidés., Distinguer et situer la notion d’audit et son cadre conceptuel., Distinguer les
missions spécifiques aux commissaires aux comptes et aux experts-comptables., Apprécier
les principes déontologiques essentiels et les responsabilités du professionnel CAC et EC.,
Identifier les situations d’incompatibilités., Mettre en œuvre une démarche d’audit., Savoir
situer chaque étape de la mission d'audit., Faire le lien entre chaque étape.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
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Opérations de restructurations



Normes internationales



Comptes de groupe



o

Principes de consolidation

o

Processus d’élaboration des comptes de groupe

o

Documents de synthèse des groupes

Audit
o

Typologies des missions et organisation de la profession

o

Principes fondamentaux de comportement des CAC et des EC

o

La démarche générale d’audit

METHODES MOBILISEES
Modules e-learning 2.2 sur l'échelle E2C.
Support PDF

MOYENS TECHNIQUES
Pour l'apprenant :
Un ordinateur ou une tablette ou un smartphone connecté à internet.
Un micro, une webcam et un casque/écouteurs/haut-parleur.
Débit descendant : 2Mbps ; Débit ascendant : 1Mbps
Pour tester la connexion internet : https://www.speedtest.net/fr
Pour le formateur :
Un ordinateur ou une tablette ou un smartphone connecté à internet.
Un micro, une webcam et un casque/écouteurs/haut-parleur.
Débit descendant : 2Mbps ; Débit ascendant : 2Mbps
Pour tester la connexion internet : https://www.speedtest.net/fr

MOYENS D’ENCADREMENT
Modules asynchrones.(Vidéos et Lives)

MODALITES D’EVALUATION
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MODALITÉS D’ACCÈS

DURÉE D’ACCÈS

TAUX DE REUSSITE

DEBOUCHES
Le DSCG offre de multiples débouchés tant dans les cabinets d’expertise comptable que
dans les services de comptabilité ou de gestion des grandes entreprises, PME ou TPE :
•
Expert-Comptable.
•
Commissaire aux comptes.
•
Directeur administratif et financier.
•
Manager comptabilité et consolidation.
•
Auditeur interne.
•
Contrôleur de gestion.
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