Expertise comptable

DCG/DSCG

2018-2019

2 collections

complémentaires pour réussir !
Collection LMD
DCG

Préparation complète

DSCG

Pour préparer toutes les épreuves du DCG
et du DSCG :
f cours,

applications et cas corrigés, QCM
f synthèses, méthodologies, conseils
f corrigés

Collection Tout le
DCG
DSCG

Révisions et entraînements
Pour réviser et s’entraîner à toutes
les épreuves du DCG et du DSCG :
f

au recto : le cours en fiches mémo
verso : des exercices et des sujets
d’examen corrigés et commentés
des livres format poche 2-en-1 avec
illustrations et synthèses

f au

f

Les temps forts
DCG (niveau licence)
REntrée

Révisions

Examens

f

f

f

septembre

DSCG (niveau master)
REntrée
f

novembre

mars à mai

fin mai

Révisions

Examens

f

f

mai à octobre

fin octobre

www.editions-foucher.fr

Résultats
f

fin août

Résultats
f

décembre

Préparation complète
DCG
les manuels et tout-en-un
Pour apprendre et se préparer à toutes les épreuves :

REntrée

Révisions

Examens

f

f

f

DCG 2 - Droit des
sociétés

fin août

DCG 3 - Droit social
8119903 - MEV 22/08/2018

7014615

3640030

DCG 1 - Introduction
au droit

f

fin mai

mars à mai

No
éd uve
iti ll
on e

septembre

Résultats

DCG 4 - Droit fiscal

No
éd uve
iti ll
on e

f

applications et cas
corrigés*

8119780 - MEV 22/08/2018

f

-:HSMCLG=VY^\YW:

36,00 e (512 pages)

38,50 e (672 pages)

DCG 5 - Économie

DCG 6 - Finance
d’entreprise

DCG 7 - Management

DCG 8 - Systèmes
d’information de gestion

4799029

3640153

-:HSMCLG=VY^\XZ:

34,50 e (480 pages)

7015722

-:HSMCLG=VY[ZX[:

32,00 e (400 pages)

6811324

-:HSMCLG=VXZ\X]:

No
éd uve
iti ll
on e

25,35 e (352 pages)

36,00 e (432 pages)

34,00 e (480 pages)

35,50 e (384 pages)

DCG 9 - Introduction
à la comptabilité

DCG 10 - Comptabilité
approfondie

DCG 11 - Contrôle
de gestion

Anglais des affaires

ut
ea
uv
No

6811447

é

-:HSMCLG=VY[ZW^:

8120026 - MEV 22/08/2018

-:HSMCLG=VYXUY\:

No
éd uve
iti ll
on e

-:HSMCLG=VY^U\U:

3639907

-:HSMCLG=VVW[[V:

6811570

f

cours
méthodologie

No
éd uve
iti ll
on e

f

-:HSMCLG=VY[ZYX:

-:HSMCLG=VY^U[X:

-:HSMCLG=VY^U]\:

-:HSMCLG=VY^\W]:

32,00 e (512 pages)

37,00 e (464 pages)

37,60 e (576 pages)

18,50 e (256 pages)

* Corrigés inclus dans les Tout-en-un / Pour les autres titres,
retrouvez les corrigés gratuits en ligne sur www.editions-foucher.fr

Révisions et entraînements
DCG
les ouvrages de révision
Pour réviser et s’entraîner à toutes les épreuves :
f
f

au RECTO : le cours en fiches mémo
au VERSO : des exercices et des sujets d’examen
corrigés et commentés

Format
poche
2-en-1

Pour réviser les épreuves une à une
Droit fiscal

No
éd uve
iti ll
on e

3269814

No
éd uve
iti ll
on e

2662063

Droit social

3269691

Droit des sociétés

2662186

Introduction au droit

Économie

Finance d’entreprise

Management

Systèmes d’information de gestion

2663170

-:HSMCLG=VY]WZ\:
12,90 e (192 pages)

2663047

-:HSMCLG=VY]W[Y:
12,90 e (192 pages)

2662924

-:HSMCLG=VXXXX]:
10,90 e (160 pages)

2662801

-:HSMCLG=VXXXWV:
10,90 e (160 pages)

-:HSMCLG=VXXX\[:

-:HSMCLG=VXXX]X:

-:HSMCLG=VXXX^U:

12,90 e (160 pages)

10,90 e (160 pages)

10,90 e (192 pages)

Introduction à la comptabilité

Comptabilité approfondie

Contrôle de gestion

2663662

2663293

2663416

-:HSMCLG=VXXX[^:
10,90 e (160 pages)

-:HSMCLG=VXXYU[:

-:HSMCLG=VXXYVX:

-:HSMCLG=VXX^XW:

12,90 e (192 pages)

12,90 e (192 pages)

12,90 e (192 pages)

Pour réviser les épreuves par année

Droit

Comptabilité et management

Fiches mémo

Spécial dispenses BTS CGO et DUT GEA

2665138

2664646

2663908

2663539

3e année du DCG

Fiches mémo

Spécial dispenses BTS CGO et DUT GEA

2665015

2e année du DCG

1re année du DCG

Fiches mémo

Pour réviser les épreuves par thème

-:HSMCLG=VXX^WZ:

-:HSMCLG=VXX^Y^:

-:HSMCLG=VXX^Z[:

-:HSMCLG=VXX^\U:

-:HSMCLG=VXX^[X:

19,50 e (480 pages)

19,50 e (448 pages)

18,00 e (352 pages)

18,50 e (352 pages)

18,00 e (384 pages)

Préparation complète
DSCG
les manuels et cas pratiques
Pour apprendre et se préparer à toutes les épreuves :
f
f

applications et cas
corrigés en ligne

REntrée

Révisions

Examens

f

f

f

novembre

mai à octobre

Résultats
f

fin octobre

décembre

Les dates de rentrée en DSCG peuvent être différentes selon les universités et écoles préparant ce diplôme.

DSCG 1 - Gestion juridique, fiscale et sociale

DSCG 2 - Finance

4448304

No
éd uve
iti ll
on e

8119657 - MEV 03/10/2018

3639292

No
éd uve
iti ll
on e

8120272 - MEV 03/10/2018

Cas
pratiques

-:HSMCLG=VY^\[[:

-:HSMCLG=VY[ZUZ:

-:HSMCLG=VY^\Z^::

-:HSMCLG=VV]ZXX::

43,60 e (768 pages)

27,00 e (160 pages)

37,40 e (512 pages)

20,20 e (192 pages)

DSCG 3 - Management
et contrôle de gestion

DSCG 4 - Comptabilité et audit

3641014

No
éd uve
iti ll
on e

8120149 - MEV 03/10/2018

Cas
pratiques

7016832

-:HSMCLG=VYXVU]:

-:HSMCLG=VY^\\X:

-:HSMCLG=VY[Y]W:

37,40 e (400 pages)

43,60 e (640 pages)

27,00 e (288 pages)

DSCG 7 - Relations
professionnelles

4442422

DCSG 6 - Oral d’économie se
déroulant partiellement en anglais

4494902

e

DSCG 5 - Management des
systèmes d’information

No
éd uve
iti ll
on

f

cours
méthodologie

3641137

f

-:HSMCLG=VY[Y\Z:

-:HSMCLG=VWZV]U:

-:HSMCLG=VVZ\ZY:

36,50 e (352 pages)

35,50 e (384 pages)

17,30 e (176 pages)

Tous les corrigés gratuits en ligne sur www.editions-foucher.fr

Révisions et entraînements
DSCG
les ouvrages de révision
Pour réviser et s’entraîner à toutes les épreuves :

REntrée

Révisions

Examens

f

f

f

novembre

mai à octobre

Résultats
f

fin octobre

décembre

Les dates de rentrée en DSCG peuvent être différentes selon les universités et écoles préparant ce diplôme.

Format
POCHE
2-en-1

Management et
contrôle de gestion

1009488

Finance

1009857

No
éd uve
iti ll
on

e

Gestion juridique,
fiscale et sociale

-:HSMCLG=VY^VUU:

-:HSMCLG=VY[VZY:

-:HSMCLG=VY[V[V:

15,90 e (256 pages)

13,90 e (176 pages)

13,90 e (192 pages)

Comptabilité
et audit

1009980

No
éd uve
iti ll
on e

Management des systèmes
d’information

Oral d’économie se déroulant
partiellement en anglais

1009365

6811816

f

au RECTO : le cours en fiches mémo
au VERSO : d
 es exercices et des sujets d’examen corrigés
et commentés

6811693

f

-:HSMCLG=VY^U^Y:

-:HSMCLG=VY[V]Z:

-:HSMCLG=VY[V^W:

13,90 e (224 pages)

13,90 e (192 pages)

13,90 e (160 pages)

Feuilletez des extraits sur www.editions-foucher.fr

La collection complète pour réviser et s’entraîner !
Un format poche 2-en-1
Au recto, tout le cours
en fiches mémo

Au verso, des exercices et des sujets
d’examen corrigés et commentés

>

Pour
réviser

<

Pour
s’entraîner

Les nouvelles éditions 2018

DOC 518

Fiches mémo
uniquement

Feuilletez des extraits sur www.editions-foucher.fr

