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Publics / conditions d'accès

Master

Prérequis :
Conditions d'admission
- Sont admis à s'inscrire en M1 sur dossier, et éventuellement entretien, les
candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :

Responsabilité nationale :
EPN10 - Comptabilité
Contrôle Audit (CCA) / Pascal
CHARPENTIER

Diplôme de gestion et de comptabilité (DGC) du Cnam-Intec ;
Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) de l'État ou titre ou diplôme
admis en dispense du DCG État ;
Master 2 ou diplôme conférant le grade de master délivré en France ou
dans un État membre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur
;
Licence de gestion ou licence d'économie : pour ces diplômes, les
candidats devront apporter la preuve d'un niveau satisfaisant en
comptabilité et fiscalité ;
Accès dérogatoire par une VAP85 prononcée par le Cnam-Intec, au vu
des études, formations et expérience professionnelle ou personnelle.
- Sont admis à s'inscrire en M2 les candidats ayant validé le M1, c'est-à-dire
ayant obtenu une note au moins égale à 10/20 à chacune des épreuves de
M1 : UE504, UE 532, UE 533, UE 535 et UE 536.
L'accès direct en M2 n'est possible que pour les candidats en cursus DSGC
ayant validé avec une note au moins égale à 10/20 les quatre UE du DSGC
correspondant au cursus M1, à savoir les UE 212, 213, 215 et 216.
Pré-requis
Les épreuves de M2 des UE TEC534 de comptabilité et audit et UE TEC538 de
comptabilité internationale supposent une maîtrise des bases de la
consolidation et, plus généralement, un niveau en comptabilité équivalent à
l'UE 10 du DCG (comptabilité approfondie). Les candidats qui seraient
acceptés en master CCA à distance sans avoir suivi le cursus d'expertise
comptable devront impérativement valider, si possible en M1, l'UE 120 de
comptabilité approfondie du DGC Intec ou l'UE 10 du DCG Etat. L'attestation
de réussite à cette UE sera demandée pour la délivrance du master CCA.

Objectifs
Obtenir le master professionnel CCA, diplôme national de niveau bac +5, par
la voie de l'apprentissage (habilitation du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la recherche).

Responsabilité
opérationnelle : Jean-pascal
REGOLI
Niveau d'entrée requis :
Niveau II
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 : Comptabilite, gestion
(314)
Métiers (ROME) :
Code CNCP : 15153
Code CertifInfo : 91607
Contact national :
CFA du Cnam - Service
recrutement
61 rue du Landy
93210 La Plaine Saint-Denis
01 58 80 83 61
cfa.recrutement@cnam.fr

Il est reconnu dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur.

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

Management des systèmes d'information

TEC535
12 ECTS

Management et contrôle de gestion

TEC533
18 ECTS

Finance

TEC532
12 ECTS

Anglais économique

TEC536
12 ECTS

Mémoire

TEC504
6 ECTS

M2

60 ECTS

Comptabilité internationale

TEC538
12 ECTS

Comptabilité et audit

TEC534
18 ECTS

Gestion juridique sociale et fiscale

TEC531
18 ECTS

Mémoire

TEC537
12 ECTS

