
Profil de l’étudiant

Débouchés

- Etre rigoureux,
- Apprécier le travail d’équipe,
- Savoir faire preuve d’initiative,
- Avoir des qualités relationnelles et un espritconcret..

Poursuivre ses études :

- Préparation au diplôme d’expertise comptable : DSCG 
(niveau 5) puis DEC (niveau 8),
- Nombreux masters :
Management financier, Droit et fiscalité, Audit interne, ...
- Concours administratifs niveau bac +3 :
Enseignement, Administration fiscale, Collectivités, ... 

Intégrer la vie professionnelle: 

Emplois motivants en cabinet d’expertise comptable, ou 
dans les services comptables et financiers des entreprises, 
banques, administrations, ....

Diplôme de Comptabilité et de Gestion
Le cursus est en harmonie avec : le schéma LMD et les 
référentiels européens et internationaux. 

2 diplômes clairement positionnés : 

Bac+3 (niveau L) DCG, Diplôme de Comptabilité et de Gestion 
Bac+5 (niveau M) DSCG, Diplôme Supérieur de Comptabilité et de 
Gestion.

- Préparer en deux ou trois ans aux examens du DCG (niveau licence).
- Donner une qualification de haut niveau. 
- Assurer un débouché professionnel valorisant ou permettre une 
spécialisation (nombreux masters possibles).

UNITÉ - COMPTABILITÉ GESTION  
FINANCE AUDIT



Formation théorique

Conditions d’admission

Spécificités de La Cadenelle

Formation pratique

- Pour le niveau L1 :
  être titulaire d’un Bac général. Aucune spécialité n’est impérative ;     
  les spécialités conseillées sont : Maths, SES, HGéoPO, SI. 
  les meilleurs dossiers des Bac technologiques seront aussi étudiés.

Vous devez vous inscrire sur le site académique  pour 
formuler vos voeux.
- Pour le niveau L2, L3 : 
  être titulaire d’un BTS CG ou d’un DUT GEA.

Un projet pédagogique centré sur l’Etudiant et sa réussite. 
Ethique et Professionnalisme
- Une pertinence pédagogique dispensée par des enseignants de 
«métier»,
- Un encadrement rigoureux et personnalisé pour chaque étudiant,
- Des initiatives pédagogiques et éducatives :  
Comme : Projet Voltaire, Jéco,  modules ...
- Les étudiants en DCG peuvent développer différents projets à 
travers leur association : « Association Cadenelle Développement 
Conseil » (week-end intégration, voyages, journée des anciens …)
 Conditions d’études
- Des classes appropriées et ergonomiques,
- Travaux dirigés en demi-groupes,
- Conférences, journée des professionnels, modules, cours 
particuliers,
- Deux examens blancs organisés au cours de l’année scolaire,
- Des contrôles hebdomadaires dans une salle spécifique.

8 semaines de stage.

134 Boulevard des Libérateurs
CS 80105 - 13376 Marseille cedex 12 

FRANCE
Tél : +33 (0) 4 91 18 10 50 

ACCÈS
Métro Timone + Bus n°91

Métro La Fourragère + Bus n°10 

Internet : www.cadenelle.com  
E-mail : info@cadenelle.com

La Cadenelle
unité de savoirs

Matières Année exam. Coeff.
Fondamentaux du droit L1 1

Droit des sociétés L2 1

Droit social L3 1

Droit fiscal L2 1

Economie contemporaine L1-L2 1

Finance d’entreprise L2 1

Management L3 1

Systèmes d’information et de gestion L1 1

Comptabilité L1 1

Comptabilité approfondie L2 1

Contrôle de Gestion L3 1

Anglais des affaires L1 1

Communication professionnelle L3 1
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