21/01/2022

MASTER COMPTABILITÉ,
CONTRÔLE, AUDIT

Comptabilité, contrôle, audit

UFR Sciences Economiques et de Gestion
Capacité d'accueil : Master 1 : 25 - Master 2 : 25

DOMAINE Droit, Economie, Gestion
Formation disponible en

Formation Initiale
Formation Continue
VAE
Formation en Alternance

. Modalités de candidature :

Procédure de candidature sur la plateforme "eCandidat" :
https://candidatures.u-pem.fr

. Lieux de formation :
Université Gustave Eiffel - Bâtiment Bois de l'Etang (Champs-SurMarne)

. Calendrier :

Formation à temps plein :
Master 1 : Cours de septembre à fin juin. Un stage obligatoire
d’une durée minimale de 6 semaines est à effectuer à partir du
second semestre
Master 2 : Cours de septembre à fin juin. Un stage obligatoire
d’une durée minimale de 6 mois est à effectuer à partir du second
semestre
Formation en apprentissage :
2 jours à l'université et 3 jours en entreprise avec quelques
semaines intensives à l’université.
De mi-juillet à début septembre plein-temps en entreprise.

. Contacts :

- Responsable de formation : BEN SLIMANE Faten (M1)
- Responsable de formation : ADOUANI BOUDEN Ines (M2)
- Secrétaire pédagogique : Caroline LEROY
Bâtiment : Bois de l'étang
Bureau : Bureau B012
Téléphone : 01.60.95.70.64
Email : caroline.leroy@u-pem.fr
Pour candidater : https://candidatures.univ-eiffel.fr/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76
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MASTER M1-M2

POUR Y ACCÉDER
Les étudiants intégrant le master 1 doivent posséder une Licence dans le
domaine Économie et Gestion avec une orientation marquée en Comptabilité
Finance (parcours, modules spécifiques, volume horaire significatif), ou le
Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG).

COMPÉTENCES VISÉES
Le Master CCA forme des spécialistes de haut niveau, capables
d'accompagner l'entreprise dans la maîtrise de ses enjeux comptables et
financiers. Cette formation doit permettre de maîtriser les savoirs théoriques
et les compétences méthodologiques en comptabilité, contrôle et audit.
À l’issue de la formation, les étudiants connaissent les principes et les
techniques propres aux disciplines étudiées, peuvent analyser des situations
complexes d’entreprise et formuler des solutions opérationnelles
argumentées et sont en mesure de préparer efficacement le DSCG.

APRÈS LA FORMATION
Le Master a été construit en lien étroit avec les attentes des professionnels de
la comptabilité et l'audit en proposant un programme de formation en
adéquation avec celui prévu dans le référentiel du DSCG et validé par l'Ordre
des Experts Comptables. Les métiers visés sont nombreux et centrés sur les
pratiques comptables et financières : expert-comptable, commissaire aux
comptes, chef comptable, comptable, consolideur, auditeur interne, cadre
administratif et financier, contrôleur de gestion, analyste financier...
Par ailleurs, les titulaires d'un Master CCA peuvent réaliser une thèse de
Doctorat à l'Université Gustave Eiffel (sous réserve d'avoir pris l'option du
mémoire de recherche en M2 et de la réalisation d'un stage de recherche au
sein de l'Université Gustave Eiffel).

LES + DE LA FORMATION
Le Master CCA est un réseau national assez homogène, qui réunit 40
universités (France Master CCA).
Ce diplôme préparé au sein du réseau France Master CCA permet d'obtenir
par équivalence 5 U.E. sur 7 du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de
Gestion (DSCG) dans la filière de l’expertise-comptable.
Concernant les 2 UE du DSCG pour lesquelles il n'y a pas de dispense, un
partenariat avec le CNAM-INTEC ansi qu'un séminaire intensif en fin de M2
permettent aux étudiants de mieux les préparer.
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PROGRAMME
Semestre 1

Semestre 2

MAÎTRISER LES RÈGLES DE DROIT 1

MAÎTRISER LES RÈGLES DE DROIT 2

UE1 Gestion juridique Droit des contrats et de la concurrence - Droit

UE1 Gestion juridique Droit fiscal - Droit des sociétés et droit du

pénal -

crédit -

MAÎTRISER LE MANAGEMENT ET LE CONTRÔLE DE

MAÎTRISER LA FINANCE 1

GESTION 1

UE 2 Finance Investissement et financement - Gestion de trésorerie et

UE 3 Management et contrôle de gestion Gouvernance, éthique et

opérations de couverture -

RSE - Contrôle de Gestion et pilotage de la performance -

MAÎTRISER LE MANAGEMENT ET LE CONTRÔLE DE

MAÎTRISER LA COMPTABILITÉ ET L'AUDIT

GESTION 2

UE4 Comptabilité et audit Révision comptable - Consolidation -

UE 3 Management et contrôle de gestion Management stratégique -

IFRS et communication financière -

MAÎTRISER LE MANAGEMENT DES SI 1

Comportements humains dans les organisations -

MAÎTRISER LE MANAGEMENT DES SI 2

UE5 Management des systèmes d'information Système d'entreprise UE5 Management des systèmes d'information Gouvernance,
et gestion de projet SI -

Architecture et sécurité des SI -

S'AMÉLIORER EN ANGLAIS DES AFFAIRES 1

S'AMÉLIORER EN ANGLAIS DES AFFAIRES 2

UE6 Anglais des affaires Business contacts - Business English 1 -

UE6 Anglais des affaires Economic and financial issues 1 -

SAVOIR RÉDIGER UN MÉMOIRE 1
UE 7 Mémoire et pratiques professionnelle Initiation à la recherche
et méthodologie mémoire - Gestion de projets -

Préparation TOEIC -

SAVOIR RÉDIGER UN MÉMOIRE 2
UE 7 Mémoire et pratiques professionnelle Mémoire et pratique
professionnelle -

Semestre 3

Semestre 4

MAÎTRISER LES RÈGLES DE DROIT 3

MAÎTRISER LES SYSTÈMES D'INFORMATION

UE 1 : Gestion juridique Droit fiscal - Droit des sociétés - Droit des

UE 5 : Management des systèmes d'information Progiciels métiers

procédures collectives -

et performance des SI - Audit des SI et contrôle interne -

MAÎTRISER LA FINANCE 2

MAÎTRISER L'ANGLAIS

UE 2 : Finance Diagnostic et évaluation d'entreprise - Ingénierie

UE 6 : Anglais des affaires Business English 2 - Economic and

financière - Marché financier et innovations financières -

financial issues 2 -

MAÎTRISER LE CONTRÔLE DE GESTION

RÉALISER UN MÉMOIRE DE RECHERCHE

UE3 : Management et contrôle de gestion Contrôle de gestion et

UE 7 : Mémoire et pratique professionnelle Initiation à la recherche

gestion sociale - Contrôle de gestion et pilotage stratégique -

et méthodologie mémoire - Pratique professionnelle métiers comptables
-

MAÎTRISER LA CONSOLIDATION ET L'AUDIT
UE 4 : Comptabilité et audit Fusions et opérations assimilées Consolidation - Audit et contrôle légal - Reporting financier en normes
IFRS -
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