
DCG 2021:
Les 

Thèmes
Essentielles



Attention
Listes non exhaustives

Connaitre les thèmes principaux
cités dans les listes suivantes

permet d'éviter la note
éliminatoire



UE1: Fondamentaux aux droits

Thèmes Principaux: 
-Propriété: Définition, Droits d'auteurs, Fonds de
commerce, propriété industrielle, bail commercial,
marques, brevets
-Contrats
-Responsabilité
-Organisation judiciaire
Thèmes secondaires: 
-Commerçants et patrimoines
-Régime de protection des majeurs
-Modes alternatifs règlements des conflits

Editions Ficheben- https://Ficheben.com

http://ficheben.com/


UE2: Droit des sociétés 
Thèmes Principaux: 
-SARL / SA
-SAS/ SNC
-Droit pénal: Infraction et responsabilité 
-Sociétés civiles
-Questions générales:
>Sort actes accomplis pour le compte des sociétés en formations 
>Qualité conjoint pour les apports    >Modalités de création
>Conditions de fonds/formes             >Libération des apports
>Augmentation capital                         >Cooptation/Révocation
>Conventions règlementées               >Cumuls de mandats
                    >Responsabilité des dirigeants et des associés

Thèmes secondaires:
>Sociétés non immatriculées 
>Association/Coopérative/GIE
>Entreprise en difficulté
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UE3: Droit social
 

Thèmes Principaux:
-Négociation collective 
-Contrat de travail: clauses/ CDD/ contrat temps
partiel/temporaire/apprentissage
-Modifications du contrat de travail
-Pouvoirs/ Procédures disciplinaires 
-Licenciement motif personnel et économique 
Thèmes secondaires:
-Durée du travail/heures supp/ congés 
-Rupture conventionnelle
-CSE
-Chômage et retraite

FAIRE ANNALES ANNEES PRECEDENTES
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UE4: Droit Fiscal

Thèmes Principaux:
-TVA                
-IR                
-IS/BIC
Thèmes secondaires:
-IFI
-Droit d’enregistrement
-TAS

  FAIRE LES ANNALES DES ANNEES
PRECEDENTES
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UE6: Finance
Thèmes Principaux:
-Diagnostic financier: SIG, CAF, retraitements, bilan
fonctionnelle 
-Analyse:  ratios, rentabilité et risque
-Tableaux de flux de trésorerie+ son analyse
-Tableau de financement+ son analyse
-BFR: Calcul et analyse du BFR + BFR normatif
Thèmes secondaires:
-Projet d’investissement: Calcul des flux nets de
trésorerie, VAN et TIR
-Cout de financement: Emprunt et crédit-bail
-Trésorerie: Découvert bancaire et remise à
l’escompte des effets de commerce
-Analyse d'un plan de financement ou d'un budget de
trésorerie
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UE7: Management
-Corporate strategy: Modes de croissance et choix de
développement 
-Business strategy: Prix; Différenciation; Epuration;
Rupture...
-Diagnostic interne: PESTEL; Grille de Porter; Analyse
concurrentielle; Théorie cout de transaction
-Diagnostic externe: Chaîne de valeur; Théories
ressources et compétences. 
-Théories des organisations
-Fonction d’entreprise: Activités commerciale, RH..
-Gouvernance: Théories de l’agence et parties
prenantes 
-Culture d’entreprise: Définitions, théories et RSE
-Structure d’entreprise: Definition, Mintzberg,
Woodward, Perrow, Chandler, Burns et stalker,
Lawrence et Lorsch
-Schumpeter et l’innovation
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UE8: SIG 
Thèmes Principaux:
-Excel
-Modèle conceptuel de données (MCD)
-Modèle relationnel
-Langage S.Q.L
-Système et sécurité informatique  
Thèmes secondaires :
                            -Algorithme 
                            -Logiciel/Progiciels
                            -Réseaux et Bases de données
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UE9: COMPTABILITE 
Thémes Principaux:
-Opérations:  Courantes, Trésorerie et Inventaires
-TVA
-Immobilisations corporelles et incorporelles :
Acquisitions, productions, composants.
-Amortissement: Amortissement d'une immo et
modification plan amortissement
-Dépréciation: Créances, titres, stocks
-Cours: Normalisation/Réglementation comptable/
Digitalisation
Thèmes secondaires:
-Opérations de financement: Subvention, Crédit-
bail, Emprunt
-Provision: Perte de change/ Gros entretiens /Litiges
-Cessions immobilisations
-Rapprochement bancaire 
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UE10: COMPTABILITE APPROFONDIE 

Thèmes Principaux:
-Immobilisations: Corporelles/incorporelles/cas
spécifiques 
-Opérations sur capital: Constitution de
sociétés; variations de capital; Affectations du
résultat; Dettes financières
-Profession et normalisation comptable
Thèmes secondaires:
-Subventions/Abandons de créances/Dettes en
monnaie étrangère/ stocks/Crédits-bails
-Titres
-Provisions
-Entités spécifiques
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UE11: Contrôle de gestion
Thèmes Principaux:
-Méthode de couts: Centres d'analyse, couts
complets et couts partiels
-Autres méthodes de couts: cout marginal,
Imputation rationelle, ABC, cout cible
-Eléments d'analyses: Marge sur cout variable
et seuil de rentabilité
-Ecarts: Analyse+ Ecarts/ventes  
-Gestion budgétaire: Approvisionnement;
Production et Vente
Thèmes secondaires: 
-Loi normale/Probabilités/Ordonancement 
-Masse salariale: Analyse + Ecart/masse salariale
-Tableau de bord

Editions Ficheben- https://Ficheben.com

https://ficheben.com/collections/fiches-dcg/products/ue11-controle-de-gestion


  Abonnez-vous àAbonnez-vous à
notrenotre  

compte compte instagram:instagram:

Nos Fiches de révisionsNos Fiches de révisionsNos Fiches de révisions
sont disponibles sursont disponibles sursont disponibles sur
notre site internetnotre site internetnotre site internet

Ficheben.comFicheben.comFicheben.com

https://www.instagram.com/fichebendcg/
https://ficheben.com/collections/fiches-dcg

