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Prérequis : Le master CCA a une capacité d’accueil limitée. En présentiel,
l’admission est donc subordonnée à l’examen d’un dossier de candidature
(article L612-6, loi du 23.12.2016).Une candidature peut être déposée pour
une admission en première année ou en deuxième année de master,
selon les conditions requises.

Master

Conditions d'accès en M1
L’admission en M1 s’effectue à partir de la rentrée 2017 sur sélection.

Responsabilité
opérationnelle : Isabelle
CHAMBOST

Pour pouvoir déposer un dossier de candidature pour une admission
en première année de master CCA présentiel, il faut :

Niveau d'entrée requis :
Niveau II

Être titulaire d’un des diplômes suivants :
licence universitaire (180 ECTS) mention CCA ou d’une autre
mention, sous réserve de l’obtention préalable des UE de
spécialisation comptable du CNAM (CFA 115 et CFA 120) ;
DCG ou d’un titre visé par l’État donnant l’équivalence du DCG
DECF
ET disposer à l’entrée du master d’une expérience
professionnelle de deux ans au moins. Les expériences utilisées
pour la validation d’un autre diplôme (stages, apprentissage,
alternance…) sont exclues de ces deux ans.
Pour les candidats retenus en M1 en septembre 2017 et inscrits, le passage
en M2 est conditionné par la réussite de la totalité des unités du M1 (UA
comprise) et l’obtention de l’attestation de M1. La validation doit être obtenue
dans les deux ans (trois si circonstances exceptionnelles) qui suivent
l’admission en M1.
Conditions d'accès en M2
Pour pouvoir déposer un dossier de candidature pour une admission
en seconde année de master CCA en présentiel, il faut
·

Être titulaire d’un des diplômes suivants :
o
d’une maîtrise ou d’un master première année (240
ECTS) en sciences économiques ou en sciences de gestion
(mention comptabilité, contrôle de gestion ou finance, telles
que par exemple une MSTCF ou une MSG)
o
d’un DEA, d’un DESS ou d’un Master 2 disposant d’une
expérience d’encadrement de 5 ans dans la spécialité comptabilité,
contrôle, audit. Les expériences utilisées pour la validation d’un autre
diplôme (stages, apprentissage, alternance…) sont exclues de ces
trois ans.
o d’un DESCF ou d’un DSCG,
· ET disposer à l’entrée de la seconde année du master d’une
expérience professionnelle de deux ans au moins. Les expériences
utilisées pour la validation d’un autre diplôme (stages, apprentissage,
alternance…) sont exclues de ces deux ans.

Responsabilité nationale :
EPN10 - Comptabilité
Contrôle Audit (CCA) /
Christian HOARAU

Niveau de sortie : Niveau I
Mention officielle : Arrêté
du 24 août 2016.
Accréditation jusque fin 20182019.
Mode d'accès à la
certification :
Apprentissage
Contrat de
professionnalisation
Formation continue
Validation des Acquis de
l'Expérience
NSF : Analyse financière,
contrôle de gestion, expertise
comptable (314r)
Métiers (ROME) :
Code CNCP : 15153
Code CertifInfo : 91607
Contact national :
Comptabilité, Finance, Audit
40 rue des jeûneurs
bureau 132, 4ème,
75002 Paris
01 40 27 27 13
Véronique Dejardin
veronique.dejardin@cnam.fr

Objectifs
La formation vise les différentes catégories de compétences et de qualités
nécessaires pour occuper un emploi de cadre opérationnel dans les métiers
de l'expertise comptable, du conseil, de la gestion comptable et financière, du
contrôle de gestion, de l'audit financier légal et de l'audit interne des
organisations. Elle permet également aux collaborateurs de cabinets ou aux
titulaires de fonctions comptables d'entreprises de maîtriser les fondamentaux
évalués lors des épreuves du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion
(DSCG) pour lesquelles, il n'y a pas de dispenses, et ainsi d'accéder plus
rapidement à un emploi d'expert-comptable stagiaire.

Modalités de validation
En M1- Contrôle des enseignements : Les enseignements donnent lieu à un
examen final dans la forme dune épreuve écrite ou orale. Toute note inférieure
à 10/20 est éliminatoire.
En M2- Contrôle des enseignements Préalablement à la soutenance du
mémoire de fin détudes, le pré-requis suivant est à valider : obtention de
lépreuve orale déconomie se déroulant partiellement en anglais (UE Intec TEC
536). Pour langlais, Test Bulat Niveau 3 requis. Au début de la soutenance,
lencadrement et le suivi du séminaire de techniques dexpression et de
communication donnent lieu à validation.
Les enseignements donnent lieu à un examen final dans la forme dune
épreuve écrite ou orale. Toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire.
-Rapport de stage Le rapport de stage éventuel est noté et compte pour 1/5
dans la note attribuée au mémoire, et sera remis en même temps que le
mémoire de fin d'études.
-Mémoire de fin détudes du parcours professionnel. Le mémoire de fin
détudes est évalué par un jury composé de deux enseignants appartenant à
léquipe pédagogique de la mention. Une note inférieure au moins à 10/20 est
éliminatoire.La proposition du sujet de mémoire comportant la justification de
lintérêt du sujet et dun plan de recherche fait lobjet dun agrément par le
directeur de la mention, le Professeur Christian HOARAU. Celui-ci désigne,
parmi les enseignants appartenant à léquipe pédagogique de la mention, un
directeur de mémoire chargé dencadrer la préparation du mémoire. Le
directeur du mémoire approuve définitivement le plan du mémoire après
accord du directeur de la mention.
-Mémoire de fin détudes du parcours recherche. En ce qui concerne le
mémoire de fin détudes du parcours de formation à la recherche en CCA, il
convient de préciser quil exige plus de travail que celui du parcours
professionnel. Dun volume denviron 120-150 pages, il doit répondre aux
critères dun mémoire de recherche. Pour les élèves en activité il doit
permettre également dévaluer leur capacité de réflexivité sur leur pratique
professionnelle.
-Soutenance. La soutenance du mémoire de fin détude et éventuellement du
rapport de stage nest organisée quaprès la réussite aux examens du cycle de
formation M2. La soutenance du mémoire doit intervenir au plus tard dans les
trois mois qui suivent la fin de la deuxième année universitaire de la mention
CCA du master en sciences de gestion (décembre). Toute demande de report
de soutenance doit être validée par le directeur de la mention.

Compétences
- Maîtrise des concepts, techniques, méthodes et savoir-faire des métiers de
la comptabilité, du contrôle de gestion, de l'audit financier externe et de l'audit
interne,
- Rigueur intellectuelle et l'organisation
- Capacité d'analyser de façon critique les méthodes et techniques utilisées
dans le cadre d'une situation de gestion et/ou de contrôle interne ou externe,

- Capacité d'identifier, d'analyser et de résoudre un problème dans un
contexte d'action,
- Capacité de définir des directives générales en application d'une politique et
manager une équipe
- Capacité de jugement et l'aptitude à argumenter,
- Aptitude à la prise de décision,
- Aptitude à la communication écrite et orale (en français et en anglais)
- Aptitude au travail en équipe, à la coopération, à la négociation
- Aptitude à la conduite du changement

Enseignements
120 ECTS

M1

60 ECTS

Règles générales du droit des sociétés

DRA112
6 ECTS

Principales formes de sociétés

DRA113
4 ECTS

Droit fiscal : imposition du résultat de l'entreprise

DRF114
6 ECTS

Droit fiscal : TVA et imposition du capital

DRF115
4 ECTS

Comptabilité approfondie et finance

CFA200
8 ECTS

Principes généraux et outils du management d'entreprise

MSE146
8 ECTS

Comptabilité et contrôle de gestion perfectionnement 1

CCG103
4 ECTS

Comptabilité et contrôle de gestion perfectionnement 2

CCG104
4 ECTS

Management des systèmes d'information

NFE235
4 ECTS

Test Bulat niveau 2

UA2B21
1 ECTS

Expérience professionnelle ou stage

UA131V
11 ECTS

M2

60 ECTS

Diagnostic et évaluation financière des groupes

CFA236
10 ECTS

Contrôle de gestion approfondi I

CCG206
4 ECTS

Contrôle de gestion approfondi II

CCG207
4 ECTS

Comptabilité internationale (niveau 2)

CFA216
10 ECTS

Création de valeur et management de l'entreprise

CFA232
4 ECTS

Gouvernance et responsabilité sociale des entreprises

CFA234
6 ECTS

10 crédits à choisir parmi : (10)
2 unités indissociables
Audit externe et révision comptable I

10 ECTS

10 ECTS

CFA218
6 ECTS

Audit externe et révision comptable II

CFA219

Audit externe et révision comptable II

CFA219
4 ECTS

2 unités indissociables

10 ECTS

Comptabilité et analyse financière en secteur public I

CFA220
6 ECTS

Comptabilité et analyse financière en secteur public II

CFA221
4 ECTS

2 unités indissociables

10 ECTS

Audit interne des organisations I

CFA222
6 ECTS

Audit interne des organisations II

CFA223
4 ECTS

2 unités indissociables

10 ECTS

Reporting et contrôle financier des groupes I

CFA224
6 ECTS

Reporting et contrôle financier des groupes II

CFA225
4 ECTS

Séminaire d'épistémologie et de méthodologie de recherche en

CFA246

sciences de gestion et en comptabilité, contrôle, audit

10 ECTS

2 unités indissociables

10 ECTS

Stratégie, changement et contrôle de gestion 1

CGC208
6 ECTS

Stratégie, changement et contrôle de gestion 2

CGC209
4 ECTS

Séminaire de techniques d'expression et de communication

CFA231
2 ECTS

Oral d'économie partiellement en anglais (Voir UE 216 de l'Intec)

UA131X
0 ECTS

Mémoire

UA131Y
10 ECTS

