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Description
Cet ouvrage conforme au Nouveau Programme a pour objectif de vous préparer efficacement
à l'épreuve n°3 du DCG.
Entièrement mis en conformité avec le nouveau programme officiel du DCG (B.O. du 18 mars
2010) , cet ouvrage intègre les récentes évolutions de la législation en matière de droit du
travail, notamment :
- la loi du 10 août 2009 sur les dérogations au repos dominical,
- la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au
long de la vie,
- la loi du 18 mai 2010 sur le reclassement à l'étranger des salariés menacés de licenciement
économique,
- ainsi que les dernières jurisprudences significatives (report des congés en cas de maladie,
gestion de la mobilité des salariés, faute grave/faute lourde...).
Cette nouvelle édition offre :

- Un cours clair, structuré et détaillé, illustré de très nombreux exemples pour mémoriser
rapidement les principales notions
- Une partie "La pratique" pour se familiariser avec les documents des professionnels (types de
contrats, axtraits de jurisprudence, doctrine, etc.)
- Des applications nombreuses sous forme de quiz, de QCM pour tester ses connaissances et
de cas pratiques pour aborder les différents cas du droit des sociétés et se préparer dans des
conditions similaires à celles de l'examen
Également disponibles : les corrigés des applications et la méthodologie adaptée réunis dans
l'ouvrage d'accompagnement du manuel intitulé "Corrigés des Applications", également mis à
jour

Le DCG est un diplôme national qui comprend 13 épreuves préparées et présentées . épreuves
préparées et présentées progressivement à la fin de chacune des 3 années de formation : .
Introduction au droit, Droit des sociétés, Droit social.
Les examens du DCG et du DSCG sont organisés selon le régime défini par le ... UE 3. Droit
social. Mardi 13 juin 2017 de 14h30 à 17h30. UE 14. Épreuve.
Découvrez Droit social épreuve 3 DCG - Corrigés des applications 2013/2014 le livre de Gilles
Lhuilier sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
25 févr. 2016 . L'essentiel pour réussir l'épreuve 3 du DCG Des fiches concises, structurées par
un plan clair et enrichies d'exemples pour cerner avec.
Épreuves du DCG : - épreuve n°1 : Introduction au droit ;. - épreuve n°2 : Droit des sociétés ;.
- épreuve n°3 : Droit social ;. - épreuve n°4 : Droit fiscal ;. - épreuve.
Téléchargez toutes les sujets d'examens de BTS CG, DCG, DSCG de 2008 à aujourd'hui et
consultez les corrigés indicatifs. . Et consultez les corrigés indicatifs de chaque épreuve des
examens de : .. PDF · 03 - UE 3 Droit Social.PDF · 04.
je suis titulaire du DSCG - page 2 - Topic N'allez pas en DCG!!! du 29-09-2012 . Ici vous avez
le taux de reussite par epreuves: . J'ai passer 3 fois le controle de gestion, 2 foi le droit des
societe. .. Quand t'as des 15/20 - 18/20 aux droit social/société/Fiscal/intro au droit/intro
compta/compta approf, t'as.
Le DCG est éclaté en 13 épreuves obligatoires distinctes et une épreuve . 3 heures. 3. Droit
social. 1. 3 heures. 4. Droit fiscal. 1. 3 heures. 5. Economie. 1,5.
Droit social - DCG UE 3 : une trentaine d'exercices (cas pratiques) pour préparer efficacement
cette épreuve du DCG.
Pour tous les candidats : une préparation complète à l'épreuve :
Calendrier des épreuves écrites et orales des examens comptables : DCG,DSCG. . UE 3, Droit

social, Mardi 13 juin, de 14h30 à 17h30, 1. 12. UE 14, Epreuve.
Sont admis à s'inscrire aux épreuves du DCG les candidats titulaires des titres ou diplômes .. 3,
Droit social, Coef 1 - Ects 12, Mardi 13 juin, 3h, 14h30-17h30.
Révision intensive des épreuves du DCG à NANTES cours de comptabilité à NANTES  . 12
épreuves écrites :Introduction au droit, Droit des sociétés, Droit social, Droit fiscal, .
Coefficient: 1; Nature de l'épreuve : Ecrit; ECTS: 12; Durée: 3 h.
Compt. Gestion niveau. BAC + 3. Epreuves. Heures. ECTS. Epreuve. 1. Introduction au droit.
150. 12. Ecrit. 2. Droit des sociétés. 150. 12. Ecrit. 3. Droit social.
Epreuve 8. Comptabilité approfondie. Epreuve 10. Relations professionnelles. Stage : 3
semaines. examens 3ème année DCG : L3. Droit social. Epreuve 3.
27 oct. 2016 . Épreuves du DCG : - épreuve n° 1 : Introduction au droit ;. - épreuve n° 2 :
Droit des sociétés ;. - épreuve n° 3 : Droit social ;. - épreuve n° 4.
épreuve 3 : Droit social épreuve 4 : Droit fiscal épreuve 6 : Finance d'entreprise épreuve 7 :
Management. Titulaires d'un diplôme ci-dessous : - DPECF. - DCG.
Accueil · DCG; Le programme. Menu . UV3 Droit social, épreuve écrite, 3 heures . Les
contrôles de l'application du droit du travail et de la protection sociale.
Découvrez sur dunod.com tous les livres du DCG par épreuve : . DCG 2 – Droit des sociétés ·
DCG 3 – Droit social · DCG 4 – Droit fiscal · DCG 5 – Economie.
3, Droit social, mardi 13 juin 2017, de 14 h 30 à 18 h 30. 14, Épreuve facultative de langue
vivante étrangère (allemand, espagnol, italien), mercredi 14 juin.
Ce manuel a été conçu et écrit pour les étudiants qui préparent l'épreuve n°3 du Diplôme de
Comptabilité et de Gestion (DCG). En un seul livre, ils ont tout pour.
Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) . Droit social, Examen du Supérieur . Le DCG
ou Diplôme comptabilité gestion sanctionne 3 années d'études.
UE 2, Droit des sociétés, DCG UE2 sujet 2016 · DCG UE2 corrigé 2016. UE 3, Droit social,
DCG UE3 sujet 2016 · DCG UE3 corrigé 2016. UE 4, Droit fiscal.
UE 01 - Introduction au droit - épreuve écrite de 3 heures - programme UE 02 - Droit des
sociétés - épreuve écrite de 3 heures - programme UE 03 - Droit Social.
Droit social, Aspects individuels du droit du travail, aspects collectifs du droit social, . Les
étudiants obtiennent leur DCG (diplôme de comptabilité gestion) au bout de trois ans . Il se
prépare en 3 ans et est donc reconnu en grade Licence. . La validation des épreuves n'étant pas
conditionnée par le passage dans l'année.
Pour tous les candidats : une préparation complète à l'épreuve : - Un cours visuel et
synthétique pour aller à l'essentiel - Des exemples et définitions pour.
à bac + 3, le DCG. à bac + 5, le DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de . épreuve n° 2
: Droit des sociétés. épreuve n° 3 : Droit social. épreuve n° 4.
5 nov. 2017 . Cette page vous propose les sujets des épreuves DCG pour toutes les . DCG UE3
: Droit social . DCG UE14 : Épreuve facultative de langues.
préparation sur 2 ou 3 ans aux épreuves nationales du DCG, Diplôme de Comptabilité et de
Gestion, pre- mière étape du . UE 3 - Droit social. UE 4 - Droit.
Manuel et applications, Edition 2017-2018, Droit social DCG Epreuve 3, Claudia MartinLaviolette, Guillaume Roland, Marie-Françoise Volpelier, Isabelle.
10 oct. 2017 . 3, Droit social, UE3_2017_sujet.zip · UE3_2017_corrigé.zip. 4, Droit . 14,
Épreuve facultative de langue étrangère, UE14_2017_sujets.zip.
Noté 0.0/5. Retrouvez Droit social Epreuve 3 - DCG - Corrigés des applications et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Toutes nos références à propos de droit-social,-dcg,-epreuve-3-:-le-cours-en-fiches-:-2018.
Retrait gratuit en magasin ou livraison à domicile.

UE 3 - Droit social. Cette épreuve de 3 heures avec un coefficient 1 permet de tester les
connaissances de étudiants concernant les relations individuelles et.
23 août 2017 . Un ouvrage pour apprendre et comprendre tout le programme de cours de
l'épreuve nº 3 Droit social du DCG.
Archives du mot-clé : durée de l'épreuve. Les 13 UE du DCG . UE 1 UE 2 – Droit des sociétés
3 h – écrite 1 Programme UE 2 UE 3 – Droit social 3 h – écrite 1.
Pour réussir le DCG et DSCG. VII. Manuel, mode d'emploi. VIII. Programme de l'épreuve n
o. 3 Droit social. X. Avant-propos. XIV. Liste des abréviations. XV.
L'ouvrage propose les corrigés des applications et la méthodologie adaptée et accompagne
l'ouvrage intitulé "Manuel et Applications".
2 sept. 2010 . Découvrez et achetez DCG, DROIT SOCIAL EPREUVE 3 DCG ELEVE 2010/20. - Anne Le Nouvel, Isabelle Vialard, Marie-Françoi. - Nathan.
8 août 2017 . Le DEC ouvre droit à l'inscription à l'Ordre des experts-comptables. . le DCG
(niveau Bac+3),; puis le DSCG (niveau Bac +5),; puis le DEC (niveau Bac+8). . Comptabilité
approfondie; Droit social; Épreuve facultative en.
Quand j'ai passé le DCG à Narbonne c'étais Intro droit intro compta éco et anglais. .. La
compta par exemple l'examen est rarement difficile mais est très long. .. Est-ce, que, par
exemple, dans 3-4 ans, je peux passer mes UE de 3eme .. Les deux matière juridique Droit des
société / Droit social, C'est un.
Titre, DCG épreuve 3 : droit social 2017-2018 : corrigés des applications / Anne Le Nouvel,
Claudia Martin Laviolette, Guillaume Roland, Isabelle Vialard.
DCG 1 (810 heures) DCG 2 (660 heures) DCG 3 (540 heures) Les volumes horaires sont
donnés à titre indicatif. . Lire la suite. . UV3, Droit social, 120, 12, 1.
Période d'inscription à l'examen du DCG en candidat libre. L'inscription au . 2. Droit des
sociétés, 150, 1, Écrit, 3 h, 12. 3. Droit social, 150, 1, Écrit, 3 h, 12. 4.
20 mai 2014 . Le DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) est une formation diplomante .
donnent droit à des dispenses de certaines épreuves du DCG : le . UE 1 Introduction au droit;
UE 2 Droit des sociétés; UE 3 Droit social; UE 4.
Résumé du livre : L'essentiel pour réussir l'épreuve 3 du DCG. Des fiches concises, structurées
par un plan clair et enrichies d'exemples pour cerner avec.
Pour tous les candidats : une préparation complète à l'épreuve : - Un cours visuel et
synthétique pour aller à l'essentiel ; - Des exemples et définitions pour.
Corrigés des applications, Edition 2017-2018, Droit social DCG Epreuve 3, Claudia MartinLaviolette, Guillaume Roland, Isabelle Vialard, Nathan. Des milliers.
Introduction au droit, Droit des sociétés, Droit social, Droit fiscal, Economie, . Peuvent
s'inscrire aux épreuves du D.C.G. les personnes justifiant soit du . du 28 mars 2014 relatif au
D.C.G. et au D.S.C.G. (B.O.E.S.R. n° 14 du 3 avril 2014).
L'essentiel de ce qu'il faut savoir pour préparer efficacement l'épreuve 3-Droit social du DCG.
Des fiches concises, structurées par un plan clair et enrichies.
Droit social ; épreuve 3 ; DCG ; manuel & applications 2012/2013. Collectif. Droit social ;
épreuve 3 ; DCG ; manuel & applications 2012/2013 - Collectif.
28 août 2014 . Acheter droit social ; épreuve 3 ; DCG ; manuel & applications ; livre de l'élève
(édition 2014/2015) de Gilles Lhuilier. Toute l'actualité, les.
Sujets d'annales actualisés et corrigés. Sujets 2011, 2012, 2013 et 2014, Etat et Intec. Fiches
méthodo. Programme du DCG 3. Se préparer à l'épreuve. la veille.
expert-sup.com (Dunod) : découvrez les livres (pdf) pour préparer le DCG Épreuve n°3 –
Droit social.

Dcg ; droit social ; epreuve 3 ; manuel et applications (edition 2017/2018). COLLECTIF ·
Zoom. livre dcg ; droit social ; epreuve 3 ; manuel et applications (edition.
Réussir le DCG - _p_ Conforme au programme du DCG, ce manuel tout-en-un permet une
préparation optimale à l'épreuve de droit social : • l'essentiel du.
17 août 2017 . DCG - Droit social ; épreuve 3 ; manuel et applications (édition 2017/2018)
Occasion ou Neuf par COLLECTIF (NATHAN). Profitez de la.
6 mars 2015 . DCG et sont dispensés de certaines épreuves. Certains . En droit, la 1re année est
consacrée à une introduction générale. Le droit fiscal, plus.
Epreuve écrite : Culture Générale / Anglais / Comptabilité ou Mathématiques . UE 1.
Introduction au droit Validé. UE 2. Droit des sociétés. UE 3. Droit social.
Visitez eBay pour une grande sélection de DCG Epreuve 3 Droit social Cours et applications.
Achetez en toute sécurité et au meilleur prix sur eBay, la livraison.
Statistiques DCG/DSCG. Sessions 2014. UE1. In tro d u ctio n au droit. UE2. Dro .. Epreuves
ponctuelles inscrits : 237 admis : UE. 3 ma n a gemen t et con trôle de ... droit. UE2. Droit des
sociétés. UE3. Droit social. UE4. Droit fiscal. UE5. E.
Découvrez en détails la nature des différentes épreuves du DCG, leur durée et coefficient, pour
savoir à quoi vous attendre le . Durée : 3 heures . Droit social.
7 juil. 2016 . Fnac : Manuel et applications, Edition 2016-2017, Droit social, DCG Epreuve 3,
Gilles Lhuilier, Claudia Martin-Laviolette, Isabelle Vialard, Anne.
30 mai 2017 . Titre : DCG épreuve 3 : droit social 2017-2018. Auteur : Anne Le Nouvel,
Claudia Martin Laviolette, Guillaume Roland, Isabelle Vialard.
Droit social UE3 (coeff. 1) Relations professionnelles (épreuve de soutenance d'un stage)
UE13 (coeff. . La préparation du DCG ne s'envisage raisonnablement que sur 3 années, . DCG
3 : cours les jeudis, vendredis et samedis matin
23 févr. 2017 . L'essentiel de ce qu'il faut savoir pour préparer efficacement l'épreuve 3-Droit
social du DCG. Des fiches concises, structurées par un plan clair.
En France, le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG), anciennement dénommé Diplôme .
1 Finalité; 2 Taux de réussite; 3 Réforme des diplômes de comptabilité; 4 Préparation; 5
Obtention .. 3, 3, Droit social, 150 h . Sont admis à se présenter aux épreuves du DCG les
candidats titulaires soit d'un baccalauréat, soit.
L'essentiel de ce qu'il faut savoir pour préparer efficacement l'épreuve 3-Droit social du DCG.
Des fiches concises, structurées par un plan clair et.
La préparation au DCG, organisée par le Sefca, repose sur une . 3. Droit social. Epreuve de 3
heures - coefficient 1 - 12 ECTS. 4. Droit fiscal. Epreuve de 3.

