COÛT DE LA FORMATION
L’inscription entraîne l’engagement de régler
l’intégralité du coût de la formation ainsi structuré :
RESSORTISSANTS UEMOA/BENEFICIAIRES DE
CONVENTIONS

Classes

SELECTION (SUR DOSSIER, ENTRETIENS OU TESTS)

Pièces à fournir pour une admission en 1ère année :

-

Coût annuel F CFA

1ère année DST CGO
2ème année DST CGO

995 000
1 145 000

RESSORTISSANTS HORS UEMOA/PRISES EN CHARGE

Classes

Coût annuel F CFA

1ère année DST CGO

1 170 000

2ème année DST CGO

1 370 000

-

Deux photos d’identité ;
Photocopies certifiées conformes :
o du diplôme (ou attestation) de
baccalauréat ou du diplôme équivalent ;
o du relevé des notes du baccalauréat ;
o des relevés de notes des classes de 2nde,
1ère et Tle ;
o de la pièce d’identité (CNI ou passeport)
Lettre de motivation à adresser à Monsieur le
Directeur de l’ESP
Dossier d’inscription renseigné et signé ;
Fiche d’engagement signée par la personne
prenant en charge la formation (à légaliser)

Frais de dossier : 15 000 F CFA (non remboursables)

FACILITES DE PAIEMENT/RESSORTISSANTS UEMOA ET
BENEFICIAIRES DE CONVENTIONS

Classes

Inscription : droits
d’inscription + un
mois de scolarité

Mensualités (à verser
le 05 de chaque mois)
de novembre 2020 à
mai 2021

DST1
CGO

400 000 CFA

85 000 FCA

DST2
CGO

550 000 CFA

85 000 FCFA

DEPÔT DOSSIERS

A partir du 23 août 2021
au
Département de Gestion
Ecole Supérieure Polytechnique ex ENSUT
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar
INSCRIPTIONS :

FACILITES DE PAIEMENT/RESSORTISSANTS HORS
UEMOA

Classes

Inscription : droits
d’inscription + un
mois de scolarité

Mensualités (à verser
le 05 de chaque mois)
de novembre 2020 à
mai 2021

DST1
CGO

575 000 CFA

85 000 FCA

DST2
CGO

775 000 CFA

85 000 FCFA

Université Cheikh Anta DIOP de Dakar

A partir du 17 septembre 2021

DEBUT DES COURS :

4 octobre 2021

RENSEIGNEMENTS
Dr Assane NDAO
Tél : (00221) 76 230 35 05
Courriel : assane.ndao@esp.sn
Madiop SECK :
Tél : (00221) 77 283 89 89/(00221) 33 824 69 50
Courriel : madiop.seck@esp.sn
Courriel : madiop.seck@ucad.edu.sn

Ecole Supérieure Polytechnique (ESP)
Département de Gestion

DIPLÔME SUPERIEUR
DE TECHNOLOGIE
SPECIALITE
COMPTABILITE ET GESTION
DES ORGANISATIONS
(DST CGO)


EN COURS DU JOUR

2021- 2022
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
Dr Assane NDAO

OBJECTIFS ET DEBOUHES :
Le DST CGO est un diplôme BAC+2 délivré par
l’ESP. Il est proposé aux élèves qui préparent le
DGC de l’INTEC en cours du jour (formation en
présentiel).
Ce diplôme prépare l’élève à évoluer aussi bien dans le
système comptable français que dans celui de l’UEMOA.
Les diplômé(e)s exercent notamment dans les cabinets
d’expertise comptables et les services comptables et financiers
des organisations.
Les titulaires du DST CGO peuvent poursuivre leurs études en
DGC ou choisir de s’inscrire en Licence de Sciences et
Techniques Comptables et Financières de l’ESP.

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation est organisée en cours du jour sur deux ans. Les
enseignements portent sur les disciplines fondamentales dans les
métiers de la comptabilité

PROGRAMME PREMIERE ANNEE
UE : Droit, Economie et Comptabilité 1
Introduction au droit
Introduction générale au droit - Les personnes et les biens L’entreprise et les contrats - L’entreprise et ses responsabilités

Economie
Grands courants de pensée et principaux faits économiques et
sociaux - L’économie de marché : son financement et ses
imperfections - Financement et mondialisation de l’économie Politique publique et régulation de l’économie

Introduction à la comptabilité
Introduction - La méthode comptable - Analyse comptable des
opérations courantes - Travaux d’inventaire - Organisation
pratique de la comptabilité - Les documents de synthèse

UE : Management, Communication, Développement
personnel et leadership
Introduction au management

UE : Méthodes mathématiques de gestion et
Informatique 1

UE : Méthodes mathématiques de Gestion et
Informatique 2

Mathématiques Générales - Mathématiques Financières 1
Statistique descriptive 1 - Probabilité 1 – Informatique 1

Probabilité 2 et Statistique 2 - Mathématiques financières 2
Recherche opérationnelle – Informatique 2

Système d’information de gestion 1

Système d’information de gestion 2

Modélisation à l’aide de logiciel
Les logiciels « métiers »
Atelier de comptabilité sous environnement informatique

Système d’information et fonctions d’organisation
Matériels, réseaux et sécurité informatique
Dématérialisation et télé procédures

UE : Droit, Economie et Comptabilité 2
Droit (OHADA):

UE : Comptabilité analytique et gestion financière
Comptabilité analytique

La prévention des difficultés des entreprises- Le traitement des
difficultés des entreprises : le redressement judiciaire et la
liquidation des biens

Positionnement du contrôle de gestion et identification du métier
Contrôle de gestion et modélisation d’une organisation

Gestion financière
Economie
Présentation de l’économie sénégalaise - Economie
sénégalaise : forces et faiblesses - La coopération monétaire
franco-africaine : le franc CFA – Développement et sousdéveloppement - L’intégration des économies africainesRégionalisation et mondialisation- L’Afrique dans la
mondialisation- Les économies émergentes.

Comptabilité
Les principes comptables retenus par le SYSCOA
Etats financiers SYSCOA : présentation générale
Quelques opérations courantes - Les travaux d’inventaires Confection des états financiers de synthèse

PROGRAMME DEUXIEME ANNEE
UE : Techniques juridique, fiscale et Comptable 1
Droit des sociétés (et autres groupements d’affaires) 1
L’entreprise en société - Les principaux types de sociétés L’association - Autres types de groupement - Droit pénal des
groupements d’affaires - Introduction générale au droit fiscal

Droit fiscal 1

Théorie des organisations- Les différentes fonctions au sein des
organisations

L’imposition du résultat de l’entreprise - L’imposition du
revenu des particuliers
La taxe sur la valeur ajoutée – L’imposition du capital- Les
taxes assises sur les salaires- Le contrôle fiscal

Développement personnel et leadership

Comptabilité approfondie 1

Développement personnel - Coaching - Dynamique de groupe –
Leadership

Anglais appliqué aux affaires 1
Thèmes économiques et sociaux
L’entreprise.

La profession comptable – Technique comptable approfondieEntités spécifiquesIntroduction à la consolidation des comptes
Introduction à l’audit légal des comptes annuels

La valeur – Le diagnostic financier des comptes sociaux.

UE : Techniques juridique, fiscale et Comptable 2
Droit fiscal (Spécificités Sénégalaises) :
Les spécificités de la fiscalité sénégalaise
Les spécificités de l’impôt sur le revenu sénégalais – Les
spécificités de l’impôt sur les sociétés sénégalaises- Les régimes
particuliers de taxe sur la valeur ajoutée- Le contrôle et le
contentieux fiscal.

Droit des sociétés (et autres groupements d’affaires –
spécificités Droit (OHADA)
Les règles applicables aux sociétés commercialesLes règles applicables au GIE et les règles contenues dans le
COCC en ce qui concerne les sociétés civiles
Les règles communes à toutes les sociétés commerciales
Les règles propres à chaque type de sociétés

Comptabilité approfondie (spécificités SYSCOA)
Les difficultés comptables- Evaluation des éléments d’actif et de
passif- Rattachement des produits et charges au résultat de
l’exercice- Les capitaux permanents- Profession et cadre
comptable- Consolidation

UE : Pratiques professionnelles
Anglais appliqué aux affaires II
Thèmes économiques et sociaux
L’entreprise.
Techniques d’expression écrite
Méthodologie de présentation de documents techniques et
professionnels

