PROGRAMME DE L’OFFRE DE FORMATION
DSCG-UE1 20/09/2021
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

30h00

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES


Obtention de l’UE1 du DSCG à l’examen d’État

APTITUDES

COMPETENCES
Maîtriser les effets des dispositions contractuelles engageant l’entreprise., Maîtriser les
dispositions régissant les contrats courants énumérés dans le programme., Adapter et faire
évoluer le contenu de certains contrats en fonction de la situation d’un client ou de
l’entreprise., Maîtriser l’identification des éléments constitutifs d’une infraction relevant du
droit pénal., Informer les dirigeants de l’entreprise sur les conséquences d’une incrimination
pénale., Maîtriser des situations ou pratiques contraires au droit de la concurrence.,
Accompagner le traitement de pratiques contraires au droit de la concurrence., Assister
l’entreprise dans ses relations avec l’administration fiscale., Rédiger et concevoir les
demandes d’agrément et de rescrit., Suivre la procédure de vérification fiscale., Apprécier
l’opportunité d’accepter ou de contester une proposition de redressement., Suivre et orienter
le contentieux fiscal., Assister une entreprise dans la mise en œuvre de dispositions relevant
du droit de l’environnement., Assister le chef d’entreprise dans les choix juridiques et fiscaux
liés à la constitution et la transformation de sociétés, Assister le chef d’entreprise dans le
suivi juridique de la désignation et du fonctionnement des organes de direction d’une
société., Répondre à des questions courantes touchant aux implications juridiques et fiscales
: de la création et l’utilisation d’un site internet ; du recours à l’informatique dans les
transactions courantes de la vie de l’entreprise., Maîtriser le régime fiscal des opérations
faites avec l’étranger (analyse des conventions, règles de rattachement, régimes de crédits
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d’impôt, risques fiscaux internationaux., Maîtriser les implications juridiques et fiscales liées
aux opérations de financement de l’entreprise (choix du mode de financement, suivi du
financement, etc.)., Mettre en œuvre et suivre les aspects sociaux liés à l’existence d’un
groupe., Assurer la gestion fiscale des groupes (choix du régime fiscal approprié ;
détermination du périmètre d’intégration fiscale ; validation des retraitements ; travaux de
synthèse liés à la détermination d’un résultat fiscal de groupe)., Assister le chef d’entreprise
dans la gestion juridique des participations détenues dans d’autres sociétés., Choisir le
mode de coopération le plus approprié sous l’angle juridique et fiscal., Participer à la
constitution et suivre le fonctionnement d’un GIE., Participer, sous l’angle juridique et fiscal, à
la négociation d’un contrat de location gérance., Déterminer sous l’angle juridique, fiscal et
social le mode de restructuration approprié., Optimiser fiscalement l’opération de
restructuration., Accompagner juridiquement l’opération de restructuration., Accompagner au
plan social l’opération de restructuration., Repérer les situations exigeant le déclenchement
de procédures de prévention ou de traitement des difficultés., Assurer le suivi juridique de la
procédure de prévention ou de traitement des difficultés., Déterminer le mode juridique et
fiscal le plus approprié pour l’opération de transmission., Évaluer et optimiser le coût fiscal
de la transmission., Assurer le suivi juridique de la transmission (garanties de passif…).,
Maîtriser les incidences juridiques, fiscales et sociales des opérations de cessation d’activité
ou de dissolution et liquidation d’une entreprise., Accompagner au plan juridique la création
d’associations (statuts, assemblées…)., Déterminer le régime fiscal : exonération,
identification de secteurs lucratifs.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES


L’entreprise et son environnement
o

Éléments généraux sur les contrats

o

La diversité des contrats

o

Droit pénal

o

L’entreprise et la concurrence

o

L’entreprise et l’administration fiscale

o

L’entreprise et la dimension environnementale



Le développement de l’entreprise



Le financement de l’entreprise



De l’entreprise au groupe
o

Les implications juridiques, fiscales et sociales de l’existence d’un groupe

o

La restructuration de l’entreprise
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La pérennité de l’entreprise
o

L’entreprise en difficulté

o

La transmission de l’entreprise

o

La disparition de l’entreprise

Les associations et autres organismes à but non lucratif

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

MODALITÉS D’ACCÈS
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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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