
 
  
  

PREPARATION RENFORCEE DSCG  
DROIT ET FISCALITE (UE 1) 
COMPTABILITE ET AUDIT (UE 4) 

  
  

Responsable Description Informations 
  

Christophe CASTERAS 
  

Préparation accélérée aux  
épreuves 1 et 4 du DSCG   

  

Composante : Faculté d’Économie et de 
Gestion (FEG) - 04 91 13 96 02 
feg-ecs@univ-amu.fr

OBJECTIFS  
    

La formation est une préparation renforcée aux UE1 et 
UE4 du DSCG. Elle est ouverte à toutes les personnes 
qui souhaitent une préparation intensive et spécifique à 
ces deux UE. 
 
La préparation comporte 45H pour chacune des deux 
UE proposées. 
 

STRUCTURE  ET  ORGANISATION    
  

La formation se déroule du 22 mai au 15 
octobre. 
 

UE Jours de cours Enseignants 

UE 1 
(45H) 

6 vendredis de 16H30 à 
19H30, 6 samedis de 
8H30 à 12H30 et une 

journée d’entraînement 

J.L. Jorge 
et S. 

Layani 

UE 4 
(45H) 

3 vendredis de 16H30 à 
19H30, 2 samedis de 

8H30 à 12H30, 3 lundis 
9H-12H30 et 14H-17H30 

et une journée 
d’entraînement 

P. Sejnera 
et Ch. 

Casteras 

 
Il est possible au delà des séances indiquées de 
participer à une journée d’entraînement pour chacune 
des deux épreuves. Ces journées auront lieu la semaine 
du 12/10/2015. Chaque journée d’entraînement 
comporte une partie traitement d’un sujet par les 
stagiaires et une partie correction commentée par un 
enseignant.  
 
 

 

COUTS  DE  LA  FORMATION  
 

En formation initiale, le coût de chaque UE est de 
225 € auquel doivent être ajoutés les droits 
d’inscription. 
En formation continue, le coût de chaque UE est de 
550 € auquel doivent être ajoutés les droits 
d’inscription. Les stagiaires peuvent bénéficier sous 
certaines conditions d’un financement des coûts de 
formation (DIF/CPF, Plan de formation, ...). 
 

CONTACT  ET  INFORMATIONS  
 

Angélique ALBERT : 04 91 13 96 02 
feg-ecs@univ-amu.fr 
Secrétariat ouvert tous les jours de 9H à 12H et de 
14H à 16H sauf lundi après-midi et mercredi toute la 
journée. 
Adresse du secrétariat et lieu de formation : 
Université d’Aix-Marseille – Faculté d’Economie et de 
Gestion 14, rue Puvis de Chavannes 13001 Marseille 
- Métro Colbert 
 

INSCRIPTIONS  
 
Il est possible de s’inscrire à l’une des deux UE ou 
aux deux. Il suffit de remplir le formulaire ci-
dessous et de le renvoyer au secrétariat 
accompagné d’un CV et d’un chèque de 225 € en 
formation initiale ou de 550 € en formation 
continue libellé à l’ordre de l’agent comptable de 
l’Université d’Aix-Marseille. 

"==================================================================================================
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

NOM	 :	 ...................	 	 	 	 PRENOM :	 ............	 	 	 ADRESSE	 :	 ....................................	 	 
ADRESSE ELECTRONIQUE :                                               TELEPHONE :                         
Statut  ☐ Formation initiale  ☐ Formation initiale 
☐ UE 1         ☐  UE 4  


