Master Comptabilité - contrôle - audit

Présentation de la formation
Le Master CCA, master à finalité professionnelle, forme des

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

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

Distinction :
Comptabilité - Contrôle - Audit

compétences méthodologiques dans le domaine de la comptabilité,
du contrôle et de l’audit.
C’est ainsi qu’à l’issue de la formation, les étudiants :
- Ont pris conscience des complémentarités fortes qui existent

UFR/Institut :
-

entre ces domaines pour analyser des situations complexes
d’entreprise ;
- Construisent des raisonnements dans ces disciplines et formulent

Type de diplôme :
Master

des solutions opérationnelles argumentées ;
- Sont en mesure d’approfondir l’étude des normes comptables
internationales (IFRS) ;

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

- Sont en mesure de préparer efficacement le DSCG.

Niveau de diplôme :
Bac + 5

Capacité d'accueil
50 étudiants en M1, 50 étudiants en M2

Level of education obtained after completion :
Niveau I

Co-accréditations
> Université Paris-Est Marne-la-Vallée

City :
Créteil - Campus mail des Mèches

Targeted skill(s)

Length of studies :
2 ans

-

Etablir les états de synthèse et les reportings financiers.

-

Contrôler la régularité, la sincérité et la fiabilité des comptes

annuels.

Accessible as :
Initial Training,
Employee training,
Alternate training (program where the time is shared
between courses and professional experience)

-

Détecter des anomalies, préconiser des solutions.

-

Concevoir et déployer les systèmes d’évaluation des

performances.
-

Analyser la performance et évaluer les risques financiers.

-

Participer au processus de planification budgétaire, analyser

les écarts.
-

Site web de la formation :
https://www.iae-eiffel.fr/formation/creteil/mastercomptabilite-controle-audit

Evaluer les procédures de contrôle interne, proposer des

améliorations.
-

Assurer le respect des obligations comptables et fiscales de

l’entreprise.
-

Assurer la cohérence et l'optimisation des choix financiers,

juridiques et fiscaux.
-

Faire de la veille juridique, fiscale, comptable afin de faire

évoluer les préconisations.

Further studies
La structure de la formation permet de viser un double diplôme : la
spécialité du master CCA et le niveau master de la filière de
l'expertise comptable via le diplôme national du DSCG. Le master
CCA prépare intégralement sur les deux années qui le composent
(M1 et M2) aux unités de valeurs du DSCG. Les UE du DSCG
donnant lieu à dispenses d'épreuves au plan national (UE 2,3,5,6,7)
sont intégralement et strictement dispensées au sein de

www.u-pec.fr

l'université. L'UPEC et l'UPEM proposent des formations spécifiques
au 2 UE 1 et 4 restant à passer.

- Grand oral : économie et anglais,
- Relations professionnelles et mémoire.

Career Opportunities

Calendrier pédagogique

Types d’emplois accessibles :

A l'UPEC, début des cours : début septembre, fin des cours : fin
juin.

- Auditeur comptable et financier,
- Auditeur interne, contrôleur interne,
- Contrôleur de gestion, contrôleur financier,
- Consolideur, contrôleur comptable, collaborateur comptable,

Modalités d'admission en formation initiale

- Cadre opérationnel comptable et financier,

Pour les candidats externes au cursus CCA de l'UPEC, les candidats

- Consultant(e) en fusions/acquisitions,

au Master 1 CCA et au Master 2 CCA sont sélectionnés sur la base

- Analyste financier, trésorier

de leur dossier (notes au cours des études supérieures, expérience

- Expert(e) comptable (stagiaire),

professionnelle, activités annexes, …), du résultat au Score IAE

- Commissaire aux comptes (stagiaire).

Message pour le M1 CCA et du Score en anglais (TOEIC, TOEFL…)
pour le M2 CCA. Puis un entretien de motivation est mené par deux

Secteurs d’activités :

enseignants du Master.

- Banque/finance/assurance
- Industriels et commerciaux
- Audit et conseil

Modalités d'admission en formation continue

- Expertise comptable.

Consulter la page de la formation :
www.iae-eiffel.fr/formation/creteil/master-comptabilite-controleaudit

Environnement de recherche
Le master CCA est adossé au pôle Finance et Comptabilité de
l'Institut de Recherche en Gestion. l’IRG constitue la structure

L'admission en formation continue suit une procédure spécifique

d'accueil de tous les enseignants-chercheurs en sciences de

détaillée sur le site de l'IAE Gustave Eiffel

gestion des universités de Paris-Est Créteil et Marne-la-Vallée. Il

http://www.iae-eiffel.fr/formation/continue

compte 71 enseignants-chercheurs permanents et 7 chercheurs

https://www.iae-eiffel.fr/fr/formation/continue/candidature

associés. Le pôle Finance et Comptabilité compte 25 chercheurs,
dont 3 chercheurs associés et 7 doctorants. Ses thèmes de

Conditions tarifaires :

recherche principaux sont au nombre de cinq et sont pour la

www.iae-eiffel.fr/fr/tarifs-de-la-formation-continue

plupart en relation avec la filière CCA :
2- le gouvernement d'entreprise,

Modalités d'admission en formation par
alternance

3- la gestion de portefeuille,

Pour les candidats externes au cursus CCA de l'UPEC, les candidats

4- les marchés financiers et la responsabilité sociale de

au Master 1 CCA et au Master 2 CCA sont sélectionnés sur la base

l'entreprise,

de leur dossier (notes au cours des études supérieures, expérience

5- les choix d'investissement et de financement des entreprises.

professionnelle, activités annexes, …), du résultat au Score IAE

1- l'information comptable et financière,

Message pour le M1 CCA et du Score en anglais (TOEIC, TOEFL…)
pour le M2 CCA. Puis un entretien de motivation est mené par deux

Stage / Alternance
A Créteil (UPEC), dans le cursus en formation initiale, la dimension
professionnelle est assurée au travers de deux stages obligatoires :
4 mois en M1 (janvier-avril) en et 6 mois en M2 (janvier-juin). En
alternance, dans le cadre de contrats de 2 ans, les étudiants sont

enseignants du Master.
En Formation par alternance, l'admission n'est définitive que
lorsqu'il y a eu signature du contrat d'apprentissage. Attention :
pour les candidats de nationalité étrangère, le titre les autorisant à
travailler en France est obligatoire. Un simple permis de séjour ne
suffit pas.

en entreprise plus des 2/3 de l'année universitaire.
A l'UPEC, pour trouver des stages et contrats d'apprentissage, les

Candidature

étudiants peuvent bénéficier des offres la cellule entreprises, des

Consultez les modalités de candidature sur le site de l'IAE Gustave
Eiffel

offres du CFA, des bases de données et partenariats mis en place,
de la journée challenge-entreprises, du réseau des anciens.

Test
Les cours sont organisés autour de 7 unités d’enseignement :
- Gestion juridique,
- Finance,
- Management et contrôle de gestion,
- Comptabilité et audit,
- Management et systèmes d’informations

Partenariats
- Exemples d'entreprises d'accueil des stagiaires et apprentis UPEC
: Axa, Mazars, BNP, Fiduciaire Rive Gauche, Orange, Ernst &
Young, Caisse des dépôts et consignations, FCN Expertise et
commissariat aux comptes , Primaudit, Accenture, Société
Générale, Primexis, Sncf, In Extenso, Safran.
- Institutions partenaires : ASFOREF (UPEC), INTEC (UPEM)
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Director of studies
Christophe Torset
christophe.torset@u-pec.fr
Sébastien Paugam
paugam@u-pec.fr

Scolarité
Formation à temps plein
Bureau 105
1er étage - Bâtiment Gestion
Place de la Porte des champs
94010 CRETEIL
01.41.78.47.38
m2-ccafi@u-pec.fr
Formation en apprentissage
Bureau 002
Rez-de-chaussée - Bâtiment Gestion
Place de la Porte des champs
94010 CRETEIL
tél : 01 41 78 47 36
m2-ccafa@u-pec.fr
Formation Continue
Bureau 005
Rez-de-chaussée - Bâtiment Gestion
Place de la Porte des champs
94010 CRETEIL
tél : 01 41 78 47 32
fc-iae@u-pec.fr

Plus d'informations
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