Le Meilleur de la formation à distance
Comptabilité-Gestion / Juridique / Ressources Humaines

Formation DSCG
UE 1 - Gestion juridique, fiscale et sociale
~~ Éléments généraux sur les contrats
dd Les principes fondateurs du droit des contrats
dd La formation des contrats
dd L’effet des contrats
dd L’exécution du contrat
dd L’inexécution du contrat

~~ La diversité des contrats
dd Les contrats de l’entreprise avec ses clients
dd La couverture des risques de l’entreprise par
l’assurance

~~ L’entreprise et le droit pénal
dd Le droit pénal général
dd La procédure pénale
dd Le droit pénal des sociétés
dd Les infractions relatives au contrôle de la société
responsabilité pénale des commissaires aux comptes

~~ L’entreprise et la concurrence
dd La concurrence déloyale
dd Les pratiques anticoncurrentielles
dd Le contrôle des concentrations

~~ L’entreprise et l’administration fiscale
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dd Les groupes contractuels

~~ La restructuration de l’entreprise
dd Les fusions, scissions et apports partiels d’actif
dd Le régime fiscal des fusions, scissions et apports
partiels d’actifs

~~ L’entreprise en difficulté
dd L’évolution du droit de l’entreprise en difficulté
dd La prévention des difficultés
dd Le traitement amiable des difficultés
dd Les règles communes aux différentes procédures
collectives
dd La procédure de sauvegarde
dd Le redressement de l’entreprise
dd La liquidation judiciaire

~~ La transmission et la disparition de l’entreprise
dd La transmission de l’entreprise à titre onéreux
dd La transmission de l’entreprise à titre gratuit
dd La disparition de l’entreprise

~~ Les organismes à but non lucratif
dd La notion d’association
dd Le contrat d’association
dd L’acquisition de la personnalité morale
dd Les attributs de la personnalité morale
dd Obligations comptables des associations
dd Le régime fiscal des associations

dd Les relations avec l’administration fiscale : agréments
et rescrit
dd Droit de contrôle et de reprise de l’administration
dd Modalités d’exercice du droit de contrôle
dd Garanties accordées au contribuable, liées à l’exercice
du droit de contrôle
dd Modalités d’exercice du droit de reprise
dd Garanties accordées au contribuable, liées à l’exercice
du droit de reprise
dd Contentieux de l’impôt

~~ L’entreprise et la dimension environnementale
dd Les obligations de communication de l’entreprise en
matière d’environnement
dd Les démarches facultatives

~~ Le développement de l’entreprise - 1ère partie
dd La constitution et la transformation des sociétés
dd La direction des entreprises

~~ Le développement de l’entreprise - 2nde partie
dd Le droit des NTIC
dd La fiscalité des échanges internationaux

~~ Le financement de l’entreprise
dd Le financement par les établissements de crédit
dd Les garanties du crédit
dd Les autres modes de financement

~~ L’entreprise au sein d’un groupe de sociétés
dd Les groupes financiers
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UE 2 - Finance
~~ La valeur, le temps et l’information
dd La valeur et le temps
dd Finance et environnement financier
dd Le marché financier
dd L’efficience informationnelle des marchés
dd La finance comportementale ou la remise en cause
de l’efficience

~~ La valeur et le risque
dd La relation rentabilité risque
dd La diversification du risque

~~ La valeur et les titres financiers
dd La valeur fondamentale d’un actif financier
dd La valeur des obligations
dd La valeur des titres de créances négociables.
dd La valeur des actions
dd Les options sur actions et leur valeur

~~ Évaluation de l’entreprise
dd Les méthodes dévaluation fondées sur la valeur
patrimoniale
dd Les méthodes mixtes fondées sur le goodwill
dd L’évaluation fondée sur les flux de profits futurs
dd L’approche comparative (ou analogique)

~~ La politique financière
dd Introduction à la politique financière
dd Le coût du capital
dd La politique d’investissement
dd La politique de financement
dd La politique de dividendes

~~ La gestion de la trésorerie internationale
dd La gestion de trésorerie des groupes internationaux
dd La couverture des risques sur les marchés organisés
dd La couverture des risques sur les marchés de gré à
gré

~~ Diagnostic financier approfondi
dd Analyse financière des comptes consolidés
dd Les outils modernes du diagnostic
dd Les défaillances d’entreprises

~~ Ingénierie financière
dd Les fusions-acquisitions
dd Les opérations de restructuration
dd Éthique et gouvernement d’entreprise
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dd Le processus de changement
dd Le contrôle de gestion, aide au changement dans
l’organisation

UE 3 - Management & contrôle de gestion
~~ Les sources d’information du contrôle de gestion
dd Performances et sources d’information comptable et
financière
dd Les autres sources internes d’information
dd Les sources d’information externes

~~ La gouvernance de l’organisation et le contrôle
organisationnel
dd La gouvernance des organisations
dd Le contrôle organisationnel, un dispositif majeur de
gouvernance

~~ L’évolution des formes d’organisation du travail et
des activités
dd Les facteurs de changement
dd Le développement de la transversalité dans les
organisations : projet et processus
dd L’entreprise en réseau
dd Organisation et technologies de l’information et de la
communication
dd Formes d’organisation et modèles nationaux

~~ L’adaptation du contrôle de gestion aux nouvelles
formes d’organisation
dd Le contrôle de gestion dans un réseau interorganisationnel
dd Le contrôle de gestion des projets
dd Piloter la performance des processus

~~ Choix Stratégiques et contrôle de gestion
dd Analyse et choix stratégiques
dd Le contrôle de gestion, interface entre la stratégie et
la gestion courante
dd Le contrôle de gestion dans la mise en uvre de
différentes stratégies

~~ Du contrôle de gestion au pilotage de la stratégie
et de la performance globale
dd Du contrôle au pilotage de la performance globale
dd Les tableaux de bord de pilotage stratégique
dd La gestion stratégique des coûts : les coûts cibles et
l’analyse de la valeur
dd Management des capacités et yield management

~~ Contrôle de gestion sociale et management des
ressources humaines
dd Du management stratégique au management des
compétences
dd Les pratiques de gestion des compétences
dd Le développement du contrôle de gestion sociale

~~ La conduite du changement
dd Le changement, mythes et définition
dd Le diagnostic de la situation
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UE 4 - Comptabilité et audit
~~ Présentation de l’UE
~~ Évaluation des entreprises
dd Les méthodes d’évaluation fondées sur la valeur
patrimoniale
dd Les méthodes mixtes fondées sur le goodwill
dd L’évaluation fondée sur les flux de profits futurs
dd L’approche comparative (ou analogique)

~~ Fusions
dd Les opérations de fusion
dd La fiscalité des fusions
dd Les opérations de scission
dd L’apport partiel d’actif

~~ Les comptes de groupe
dd Notions de consolidation
dd Travaux de pré-consolidation
dd Opérations de consolidation
dd Documents de synthèse consolidés

~~ Diagnostic et communication financière
dd Diagnostic financier
dd Communication financière

~~ Audit et contrôle interne
dd Cadre général de l’audit
dd Évaluation du contrôle interne
dd Les principes garantissant la crédibilité des missions
d’audit légal
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UE 5 - Management des systèmes
d’information
~~ Sécurité des systèmes d’information
dd Mise en place dune architecture de confiance
dd Surveillance et prévention - l’audit du système
d’information par le CAC
dd Difficultés liées a l’audit du si
dd Notions complémentaires de si
dd La revue générale informatique

~~ L’auditeur en environnement informatique
dd Un environnement spécifique pour l’auditeur
dd L’audit assisté par ordinateur
dd L’analyse de données
dd Exemples d’utilisation de lAD
dd Des enjeux forts pour la profession des certificateurs
dd Positionnement en terme d’approche d’audit
dd Positionnement par rapport à la mission du
Commissaires aux Comptes
dd La démarche d’analyse de données
dd Bilan Méthodologique
dd Possibilités et limites dExcel pour une analyse de
données
dd Découverte d’IDEA
dd Illustration une analyse de données de CAC en PME
dd Exemple de résultats obtenus en CAC avec une base
de données
dd Annexe 1 SU SYSTÈME Compte rendu AD

~~ Gouvernance des SI
dd La gouvernance et les sujets connexes
dd Architecture technique

~~ La gestion de projets de SI
dd Les projets informatiques
dd La maintenance

~~ Les progiciels de gestion intégrés
dd Les PGI
dd L’intégration et l’impact sur l’audit

~~ Gestion de la performance informatique
dd Le contrat de service
dd Coûts et budgets informatiques

© Copyright Comptalia.com. Ce document ne peut pas être reproduit ni communiqué à des tiers sans l’autorisation écrite de Comptalia.

Le Meilleur de la formation à distance
Comptabilité-Gestion / Juridique / Ressources Humaines

Formation DSCG

www.comptalia.com

~~ Marché et économie non marchande
dd Une économie plurielle

UE 6 - Oral d’économie
~~ Différents modèles de capitalisme
dd Quelques définitions et concepts clés pour l’analyse
dd Les mutations récentes du capitalisme : le cas de la
France
dd La diversité des capitalismes au début du XXIe siècle
dd La diversité des capitalismes : quels enseignements
pour l’analyse et l’élaboration des politiques
économiques ?
dd Reforming the unreformable

dd Des théories pour comprendre l’économie plurielle
dd Les économies alternatives
dd Le mix de l’économie plurielle : un choix de société
dd Face value
dd Corruption

~~ Protection sociale et solidarité
dd Des théories pour un débat de société
dd La crise de l’État-providence
dd L’avenir des retraites
dd Face value
dd Tough love works

dd The future of Europes economy
dd Theme to discuss

~~ Croissance, changement technologique et emploi
dd Le changement technologique : déterminants et
effets sur les branches, l’emploi et les qualifications
dd Les acteurs face au changement technologique : les
stratégies d’entreprise et le rôle régulateur et
dd d’impulsion des pouvoirs publics
dd « La place de l’éducation dans les pays en
développement »
dd The Nobel prize for economics
dd The search for talent
dd Theme to discuss

~~ Économie de la croissance et de l’immatériel
dd Le développement des économies fondées sur la
connaissance et l’immatériel
dd Économie de la connaissance : concepts et théories
dd Stratégies des entreprises
dd Les politiques publiques
dd Propriété intellectuelle et privatisation des savoirs
dd Intellectual property
dd Copyright law
dd Theme to discuss

~~ Réseaux, territoires, pôles de compétitivité
dd Les théories pour comprendre les phénomènes
d’agglomération et les réseaux
dd Les stratégies d’alliance et les réseaux d’entreprises
dd Territoires et pôles de compétitivité
dd Online payments
dd Trade before the tariffs

~~ Croissance économique, équilibres sociaux et
environnementaux
dd Les théories de la croissance : les théories classiques
et néo-classiques
dd La mise en œuvre des théories de la croissance
dd Les choix possibles en matière de croissance
dd Carbon emissions
dd Economics focus
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Formation DSCG
UE 7 - Relations professionnelles
~~ Présentation de l’UE
dd Référentiel de l’UE 7 Relations professionnelles du
DSCG
dd Le Stage de DSCG
dd Le rapport de stage de DSCG
dd La formation

~~ L’information et la communication
dd Les sciences de l’information et de la communication
dd La recherche d’information

~~ Méthodologie de la présentation de documents
techniques et professionnels
dd Présentation de documents techniques et
professionnels, à l’écrit et à l’oral
dd Épistémologie et méthodologie de la recherche en
gestion

~~ L’épreuve
dd Un mémoire et sa soutenance
dd La conception du mémoire
dd La rédaction du mémoire
dd La présentation orale du mémoire : la soutenance
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