MASTER
Comptabilité, Contrôle, Audit
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
L’objectif de cette formation est de former des cadres comptables et financiers. Les diplômés peuvent s’orienter vers différents domaines tels que l’expertise comptable, le commissariat aux comptes, le contrôle de gestion ou encore la finance. Ils
peuvent ainsi travailler au sein d’entreprise, de cabinet d’expertise comptable ou encore dans des sociétés de conseil.
Au cours de cette formation, les étudiants acquièrent des méthodes propres au contrôle de gestion, à la finance et à la
comptabilité. Le programme pluridisciplinaire permet notamment d’aborder les aspects juridiques et économiques de la
comptabilité, du contrôle et de l’audit.

DILPÔME DÉLIVRÉ :
Master en Comptabilité, Contrôle
Audit

DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION
- Auditeur comptable et financier
- Analyste financier
- Chargé de gestion administrative et financière
- Chef comptable
- Contrôleur de gestion /Commissaire aux comptes
- Consultant en fusions et acquisitions / Consultant en cabinet de conseil
- Directeur administratif et financier / Expert-comptable, …

COMPÉTENCES VISÉES
Les lauréats du master Comptabilité, Contrôle,
Audit, développeront plusieurs compétences
qui leur permetteront de :
+ Concevoir le système d’information comptable et financier d’une organisation en s’appuyant sur des ressources informatiques ;
+ Produire les états financiers d’entités complexes, les déclarations fiscales et sociales
correspondantes ;
+ Etablir des bilans, des analyses comptables et
financières ;
+ Conseiller un client ou une direction sur les
choix les plus opportuns en matière comptable,
financière, fiscale, juridique, et de gestion ;
+ Produire et exploiter les informations de
gestion (comptabilité de gestion et budgets)
+ Gérer les ressources financières de l’entité ;
+ Négocier avec les tiers (banques par exemple)
ou assister un client ou une direction en cas de
contrôle fiscal ou social ;
+ Conduire un projet pouvant mobiliser des
compétences pluridisciplinaires dans un cadre
collaboratif ;

CONDITIONS D’ADMISSION
• L’admission se fait sur dossier
• Le Master CCA s’adresse à aux
étudiants ayant obtenu un diplôme
BAC+3 en CCA ou formation équivalente.
• Le Master se prépare en une formation
initiale selon un modèle hybride (présentiel/distanciel).
• L’admission est prononcée par une
commission de sélection qui examine les
dossiers des candidats et évalue les
acquis.

LES PLUS

de la formation

ACCOMPAGNEMENT
Chaque étudiant est accompagné individuellement dans son projet personnel et
professionnel. Grâce à l’accompagnement
individuel proposé, la conception d’un
parcours de formation cohérent avec le
métier choisi est plus facile à mettre en
place. Cette méthode permet à chaque
étudiant de mettre en adéquation ses aspirations personnelles, ses capacités et ses
souhaits professionnels.
La construction de son projet passe en
particulier par :
• la connaissance de soi,
• l’exploration du monde professionnel,
• l’appréhension des métiers du secteur
d’activité et de leurs exigences

La formation apporte aux étudiants des connaissances techniques
et une double compétence commerciale et managériale, nécessaires à leur insertion professionnelle en grandes et moyennes
surfaces spécialisées (ou multi-spécialisées).
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