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MASTER 
MENTION COMPTABILITE CONTRÔLE 
AUDIT 

LES OBJECTIFS 
DES EXPERTS POLYVALENTS 
 

§  Acquérir des connaissances et méthodes 
nécessaires pour exercer des fonctions 
d’encadrement dans les cabinets d’expertise 
comptable, dans les services comptables, 
financiers et contrôle de gestion, contrôle interne 
des entreprises ainsi que dans les banques. 

§  Pour ceux qui le souhaitent, préparer l’expertise 
comptable (DSCG). 

D E S D I P L O M E S P R O C H E S D E S 
PROBLEMATIQUES DE TERRAIN 
 
Une forte implication des experts – 
comptables dans la formation. 
 
Une large place donnée à l’expérience en 
entreprise. 

LES COMPETENCES VISEES CONDITIONS D’ACCES ET 
PUBLICS 

Entrée en master 1 
•  Sélection sur dossier pour les 

étudiants de la licence Comptabilité-
Contrôle de l’IAE  

•  Sélection sur dossier + Score IAE 
Message et entretien pour les 
étudiants extérieurs à l’IAE  

•  Titulaires d’un Bac+3 dont DCG 
 
Entrée en master 2 
§  Sélection sur dossier, entretien et 

Score IAE Message pour les 
étudiants extérieurs à l’IAE  

§  Titulaires d’un Bac +4 en 
comptabilité ou ayant validé des UE 
du DSCG 

Publics : 
Etudiants en formation initiale, salariés, 
demandeurs d’emploi. 

Les diplômés du master CCA : 
  
§  connaissent la comptabilité des fusions, les 

différentes formes d'audit, les techniques de 
révision et les normes 

§  savent lire les comptes consolidés 
§  maîtrisent les principes du contrôle de gestion 

comme aide au diagnostic et comme outil de 
pilotage et de choix stratégique.  

§  sont capables d'analyser les spécificités juridiques 
liées à l'entreprise, en particulier le droit des 
groupes, le droit relatif à l'usage des instruments 
de crédit ainsi que le droit pénal des affaires 

§  maîtrisent la finance d’entreprise et de marché, y 
compris dans ses aspects internationaux 

 
Enfin, la mention CCA offre aux diplômés cinq des 
sept UE du DSCG  et leur permet de commencer le 
stage d’expertise comptable.  

CURSUS PROPOSE EN ALTERNANCE 

Bénéficer d’une 
rémunération pendant 

sa formation 

Apprendre un 
métier et préparer 

un diplôme 

Acquérir de l’expérience et 
avoir plus de chances de 

trouver un emploi en sortie 

§  Proposé en fo rmat ion 
initiale avec stage de 4 mois 
minimum en M2 

§  Proposé en fo rmat ion 
continue 



LES UNITES D’ENSEIGNEMENTS 

LE DEROULEMENT DE LA FORMATION LES DEBOUCHES 
Les enseignements sont organisés dans l’objectif 
de permettre aux étudiants d’acquérir une 
expertise de haut niveau en expertise comptable 
ainsi qu’en audit, finance et contrôle, et dans 
l’optique de préparation du DSCG. Le contenu de 
ce master, très orienté expertise comptable et 
contrôle de gestion, peut être regroupé en quatre 
catégories : 
1.  Comptabilité et audit ; 
2.  Environnement juridique et fiscal de 

l’entreprise ; 
3.  Finance, à savoir finance d’entreprise, finance 

internationale et finance de marché ; 
4.  Management et contrôle de gestion. 
  
Outre un cours d’anglais du management, certains 
cours sont enseignés en anglais et une 
certification est proposée en M2. 
  
Les deux années (ou la seule année de M2) 
peuvent être effectuées en alternance (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation). 

MASTER 1 – SEMESTRE 2 30 ECTS 

UE 1 INITIATION A LA RECHERCHE ET METHODES 
D'ENQUETES 3 

UE 2 PROJET DE SPECIALITE 6 

UE 3 STRATEGIE ORGANISATIONNELLE 3 

UE 4 GESTION DE PRODUCTION 3 
UE 5 CONTROLE DES PERFORMANCES 
INDUSTRIELLES ET FINANCIERES 3 

UE 6 FINANCE DE MARCHE 3 

UE 7 DROIT DES AFFAIRES ET DU CREDIT 6 

UE 8 AUDIT ET COMMISSARIAT AUX COMPTES 3 

MASTER 2 60 
ECTS 

UE 1 CROSS CULTURAL BUSINESS ET 
CERTIFICATION 3 

UE	2	COMPTABILITE	APPROFONDIE	DES	GROUPEMENTS	 3 

UE	3	FISCALITE	ET	DROIT	DES	GROUPES	 3 

UE	4	AUDIT	LEGAL	ET	CONTRACTUEL	 6 

UE	5	AUDIT	ET	SYSTEMES	D'INFORMATION	 6 

UE	6	NORMES	COMPTABLES	INTERNATIONALES	 3 

UE	7	FINANCE	 6 

UE	8	DROIT	POUR	DSCG	 3 

UE	9	EXTENSION	DES	CHAMPS	DE	LA	COMPTABILITE	 3 

UE	10	GRAND	ORAL	 6 

UE	11	COMPORTEMENT	PROFESSIONNEL	 3 

UE 12 MEMOIRE DE FIN D'ETUDES (et stage de 4 mois 
minimum) 15 

MASTER 1 - SEMESTRE 1 30 ECTS 

UE 1 ANGLAIS DU MANAGEMENT 3 

UE 2  APPROFONDISSEMENT STATISTIQUE, 
INFORMATIQUE ET NUMERIQUE 3 

UE 3 FINANCE INTERNATIONALE 3 

UE 4 FINANCE D'ENTREPRISE 6 

UE 5 TECHNIQUES DE CONSOLIDATION 6 

UE 6 DROIT FISCAL 3 

UE 7 CONTRÔLE DE GESTION STRATEGIQUE 3 

UE 8 COMPTABILITE DES FUSIONS 3 

Le master propose un vaste éventail de 
débouchés professionnels dans les métiers à 
des domaines comptabilité – audit – finance – 
contrôle de gestion : 
 
§  Collaborateur dans les cabinets comptables 
§  Auditeur financier 
§  Expert – comptable stagiaire 
§  Auditeur interne 
§  Contrôleur de gestion 
§  Responsable comptable et financier dans 

les entreprises 
§  Gestionnaire des portefeuilles et de back-

office dans les banques ou les salles de 
marché 

§  Etc… 
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