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Filière d'excellence offrant de nombreux débouchés

Les atouts du DCG/DSCG/DEC ...

Quelles sont vos compétences, vos soft skills ?

Vos atouts

Secteur public ou secteur privé ? vous avez le choix !

Quelles entreprises

Comptable, Expert-comptable, Auditeur ...

Quels métiers à Monaco ?



Formation solide et très recherchée sur le
marché de l'emploi
Poursuite d'études possible après le DCG
Stages en entreprises / Alternance

Salaire débutant attractif :
entre 1900 € et 2 600 € net
en fonction de vos
compétences 

les atouts des diplômes
de comptabilité-gestion

Excellente employabilité
80% des 1er emplois se
font en CDI



Maîtrise de l’expression écrite et orale
Maîtrise d'au moins une langue
étrangère
Maîtrise de nombreuses techniques
comptables

Avoir une passion pour
les chiffres !
Codage
Sports extrêmes
Musique

Soft skills

Hard Skills

Mad skills
Loyauté
Discrétion
Autonomie
Rigueur

Vos atouts 

Capacité d’organisation
Capacité à analyser les
situations avec logique
Bon relationnel
Habileté à gérer des priorités



La comptabilité recouvre plusieurs métiers. La profession
recrute de Bac +2 à Bac +8. 
L'aide-comptable (BTS) est chargé de la tenue des
comptes, de l'enregistrement des opérations. 
L'assistant de gestion (BTS ou DCG) est le collaborateur
du dirigeant de PME-PMI qui assure les fonctions
administratives, commerciales et comptables. 
Le comptable (DCG ou DSCG) supervise le travail de
l'aide-comptable et établit des documents de synthèse qui
mettent en lumière la situation financière de l'entreprise. 
Le directeur financier (DSCG) conçoit, met en œuvre et
développe le système d'information et de gestion
financière.
L'auditeur (DSCG) analyse le fonctionnement d'un service
ou d'une entreprise afin de proposer des
recommandations au chef d'entreprise. 
Enfin, l'expert-comptable (DEC) assure une mission de
conseil auprès des dirigeants d'entreprise.

Comptable

Expert-comptable

Auditeur

Directeur financier

Commissaire aux comptes

Contrôleur de gestion

Quels métiers à Monaco ?



Quelles entreprises ?
La Fonction publique monégasque
https://teleservice.gouv.mc/candidature-spontanee-fpe/

Le secteur privé : toutes les entreprises recrutent des profils
"comptables".

 

 



Quelles entreprises (suite) ?
Les banques : TOUTES

Les cabinets comptables et d'expertise comptable,

KPMG
EY
Deloitte
PWC

Les cabinets de conseil, les family offices ... 

 

 en particulier les "big four" :

 



Le DCG est le diplôme de référence de la filière « Expertise Comptable ». Après avoir obtenu leur
baccalauréat ou leur BTS, tous ceux qui aspirent à briguer les plus hauts postes dans le secteur
de l’expertise comptable débutent ou continuent par le DCG. Il constitue la première étape de la
voie royale vers l’expertise comptable qui se poursuit ensuite avec le DSCG et le DEC.
 
Bonne nouvelle ! Votre profil est très recherché par toutes les entreprises ! A vous de vous
démarquer afin d'intégrer le poste et l'entreprise de votre choix !!!
 
En général, les étudiants titulaires d'un DCG qui décident d'intégrer le marché du travail
débutent en temps qu'Assistant comptable ou Comptable en entreprise. Ils poursuivent ensuite
leur carrière avec l'expérience en évoluant sur des postes de Chef comptable ou de Comptable
spécialisé.
 
Après le DCG, vous êtes nombreux à poursuivre vos études en DSCG pour devenir Chef
comptable, Contrôleur de gestion voir Expert-comptable après un DEC. 

En bref ...
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les diplômés de l'IUM ou d'écoles de commerce
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Nous contacter :

 


