Master CCA Comptabilité

Objectifs

•
•
•

Métiers visés

Pédagogie
Stages
Conditions d’accès

Compétences
visées à l’issue de
la formation

•

- contrôle - audit

Former des étudiants aux métiers de l’expertise comptable,
de l’audit et du contrôle de gestion.
Faciliter l’obtention du DSCG pour aboutir au diplôme d’expertcomptable.
Offrir à des étudiants possédant déjà une formation générale
en gestion une spécialisation professionnelle dans le traitement,
l’analyse et le contrôle de l’information de gestion

En cabinets d’expertise comptable et d’audit :
- à court terme : chef de missions ou responsable de dossiers,
- à long terme : expert-comptable et commissaire aux comptes.
• En entreprises :
- à court terme : contrôleur de gestion, auditeur interne,
responsable comptable, gestionnaire des risques,
- à long terme : directeur administratif et financier.
• Dans les collectivités publiques ou les associations :
- à court terme : contrôleur de gestion, auditeur interne ou
responsable comptable,
- à long terme : directeur de service ou secrétaire général.
• Cours et discussions en classe
• Etudes de cas
• Projets : personnels & collectifs, thématiques & transversaux
• 2 mois minimum en Master 1
• 6 mois conseillés (4 mois minimum) en Master 2
• Licence 3 en Economie-Gestion, AES, DCG
Possibilité d’accès dérogatoire pour les licences professionnelles
• Bon niveau d’anglais (TOEIC non exigé à l’entrée)
Etudiants non francophones : C1 TCF
Maîtrise :
La maîtrise de l’anglais et des
Systèmes d’informations font
• De la comptabilité générale
partie des pré-requis de cette
en normes françaises et internationales.
formation.
• Des outils et méthodes de calcul
La formation vise également à
des coûts.
développer une capacité à
• Des règles juridiques encadrant
la collecte et le traitement de l’information analyser et à comprendre le
fonctionnement
des
de gestion.
organisations, et en particulier
• Des normes et pratiques d’audit.
leur mode de contrôle et de
• Des normes et pratiques de
gouvernance (entreprises cotées,
gouvernance et de contrôle des
PME, associations et ONG,
organisations.
mutuelles
et
coopératives,
collectivités territoriales).

Master CCA

Comptabilité - contrôle - audit

Programme Master 1ère année

Programme Master 2ème année

NB : maquette en cours de validation, susceptible de subir des modifications mineures

