DROIT, ECONOMIE, GESTION

Master Comptabilité Contrôle Audit


Niveau d'étude
visé
BAC +5



ECTS
120 crédits



Composante
ISH - Institut
Sociétés et
Humanités,
IAE - École
universitaire de
management

Présentation
* Le master CCA permet aux étudiants d'acquérir les
compétences et les savoirs théoriques et méthodologiques
nécessaires pour occuper un emploi de cadre opérationnel
dans les métiers de l'expertise comptable, du commissariat
aux comptes, de l'audit interne des organisations, de
l'audit ﬁnancier légal, du reporting et contrôle ﬁnancier des

*

*

*
*

groupes, du contrôle de gestion, de la ﬁnance, du conseil et
de la gestion comptable et ﬁnancière.
L'étude des aspects stratégiques, ﬁnanciers, comptables,
juridiques, ﬁscaux et d'audit permet aux étudiants
d'appréhender les opérations de haut de bilan et de
restructuration d'entreprises dans leur globalité.
En parallèle, le Master CCA est habilité à accorder
la dispense (équivalence) de 5 UV sur 7 du DSCG
(Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion). Cette
formation conduit au diplôme d'Expertise Comptable et de
Commissaire aux Comptes.
Possibilité VAPP - VAE
Possibilité de valider un ou des blocs de compétences ou
équivalences en accord avec les enseignants.

Savoir faire et compétences
* Concevoir le système d'information comptable et ﬁnancier
d'une organisation en s'appuyant sur des ressources
informatiques
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Langue(s)
d'enseignement
Français

* 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.
* Intervenir sur le dossier de révision légale ou contractuelle
de telles entités
* Produire et exploiter les informations de gestion
(comptabilité de gestion et budgets)
* Gérer les ressources ﬁnancières de l'entité (placements,
gestion des comptes de tiers, gestion du risque, gestion des
ressources ﬁnancières du haut de bilan)
* Négocier avec les tiers (banques par exemple) ou assister
un client ou une direction en cas de contrôle ﬁscal ou social
* Rechercher dans la documentation technique (Code
général des impôts, par exemple) les réponses à une
question imprévue et parfois complexe et communiquer par
oral et par écrit, parfois en anglais, les résultats de son
travail (exemple : préparer la communication ﬁnancière de
l'entreprise)
* Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et
non-ambiguë, en français et dans au moins une langue
étrangère, et dans un registre adapté à un public de
spécialistes ou de non-spécialistes
* Conduire un projet (conception, pilotage, coordination
d'équipe, mise en oeuvre et gestion, évaluation, diffusion)
pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires
dans un cadre collaboratif
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* Cabinet KPMG......

Dimension internationale
Mobilité académique Possibilité de semestre d'études dans
les différentes universités partenaires (Canada, Pologne,
Espagne, Autriche...) Pour plus d'informations sur la mobilité

Admission

internationale, consultez  ici

Conditions d'accès

Organisation

Master 1 : étudiants titulaires :

Stages

* Licence de sciences de gestion à dominante comptable et
ﬁnancière
* Licence de sciences économiques ou diplôme équivalent
* DCG Diplôme de comptabilité et de Gestion
Master 2 : étudiants titulaires :

Stage à l'étranger : Possible
Objectifs :
* Une confrontation de ses connaissances au terrain.
* Le développement de nouvelles compétences et aptitudes,
notamment la faculté du recul et d'analyse dans la
réalisation de la mission professionnelle.
* Le renforcement de son expérience professionnelle et de
son employabilité.

L'accès se fait sur examen du dossier suivi d'un entretien.

Modalités d'inscription
* 1. S'inscrire administrativement
Pour tous :  inscription.uphf.fr

Période du stage

* 2. S'inscrire pédagogiquement

En alternance toute l'année.Cours : jeudi,vendredi, samedi
matin (contrat de professionnalisation et étudiants
en FI), lundi, mardi (contrat d'apprentissage). contrat
d'apprentissage : Master 1 et 2 : lundi-mardi
* volume horaire global : 952 h (480h M1 & 472h M2)
* la durée en centre : 2 jours (lundi et mardi)/semaine
* la durée en entreprise : 3 jours/semaine

Pour tous, auprès du secrétariat pédagogique : 
iae.mcca@uphf.fr

Droits de scolarité
 Droits d'inscription

Pré-requis nécessaires

Principales entreprises
partenaires

Niveau Licence (ou équivalent) en gestion

* Ordre Régional des Experts-Comptables,
* Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes,
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* Master 1 Sciences du Management mention CCA ou
équivalent
* Diplôme grande école ou diplôme équivalent.

Compétences nécessaires
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Une attention particulière est accordée au niveau des
étudiants en comptabilité ﬁnancière, comptabilité de gestion,
en gestion ﬁnancière et en droit.

Laboratoire(s) partenaire(s)

ECTS d'Accès : 180.0

Centre de Recherche Interdisciplinaire en
Sciences de la Société

Et après

Lieu(x)
 CAMPUS MONT HOUY - VALENCIENNES

Insertion professionnelle
Cadre comptable/auditeur/contrôleur en cabinets d'audit, en
cabinet d'expertise comptable, en directions administratives,
comptables et ﬁnancières des entreprises et des grands
groupes.

Intitulés métiers visés
* Cadre ﬁnancier et administratif dans les entreprises, les
associations et le secteur public
* Auditeur dans les entreprises et les cabinets d'expertise
comptable
* Expert-comptable et commissaire aux comptes
Taux de satisfaction : 67.0

Infos pratiques
Contacts
Secrétariat
 iae.mcca@uphf.fr

Secrétariat alternance
 ish.alternance.master@uphf.fr
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Programme

M1 Management juridique
Droit de la concurrence
Droit du développement de
l'entreprise

Volume horaire global : 981

Année 4
Semestre 7
M1 CCA - Management comptable
Difﬁcultés comptables
Comptabilité en IFRS

6 crédits
3 crédits
3 crédits

M1 CCA - Evaluation des actifs
ﬁnanciers

4 crédits

M1 CCA - Management des
organisations

4 crédits

Conduite des changements des
organisations
Management stratégique

2 crédits
2 crédits

4 crédits

M7 Anglais des affaires

4 crédits

M3 Pilotage et Contrôle de Gestion

4 crédits

M4 Consolidation comptable

4 crédits

H8 Initiation à la recherche et à la
méthodologie

2 crédits

Mémoire
M5 Audit
Missions d'audit
Audit et contrôle interne
M6 Management ﬁscal
Difﬁcultés ﬁscales
Fiscalités des personnes
physiques

4 crédits

M1 CCA - Contrôle et gestion
budgétaire

4 crédits

Année 5

M1 CCA - Management des
systèmes d'information

4 crédits

Semestre 9

2 crédits
2 crédits

Semestre 10

M1Management juridique
Droit du ﬁnancement des
entreprises
Droit pénal des affaires

4 crédits
2 crédits
2 crédits

Semestre 8
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2 crédits
2 crédits

M2 Politique ﬁnancière

M1 CCA - Anglais des affaires

Progiciels (ERP)
Gouvernance des Sustèmes d'Info

4 crédits
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2 crédits
4 crédits
2 crédits
2 crédits
4 crédits
2 crédits
2 crédits

M5 Management ﬁscal et
administration ﬁscale

4 crédits

Fiscalité des groupes
Contentieux ﬁscal

2 crédits
2 crédits

M4 Fusions et ingénierie comptable

4 crédits

M7 Relations et Projets
Professionnels

6 crédits

Relations et projet professionnels
Mémoire professionnel

2 crédits
4 crédits

M1 Ingénierie juridique des
opérations de restructuration

4 crédits

Fiscalité des opérations de
restructuration
Droit des opérations de
restructuration

2 crédits
2 crédits

M2 Ingénierie ﬁnancière des F&A

4 crédits

M6 Anglais des affaires

4 crédits

Anglais des affaires
Grand Oral

1 crédits
3 crédits

M3 Management des flux et des
hommes
Gestion de trésorerie des groupes
Gestion des compétence et des
équipes
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4 crédits
2 crédits
2 crédits
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