Master CCA
Comptabilité, contrôle, audit
Master 1 et 2
Le master Comptabilité, contrôle, audit est un
diplôme national de master délivré par le Cnam .
Cette formation complète donne des compétences comptables, financières et juridiques.
Son originalité réside dans l’alternance, mise en
place sur les deux années de master.

2

années sur un
rythme d’alternance
et de cours

« Le Master CCA est une
formation aussi complète
que recherchée, assurant
une insertion rapide sur le
marché du travail. »
Yannick David, responsable du master

Poursuite d’études
et débouchés
Grâce à l’alternance inhérente à leur formation, les
étudiants connaissent, dès leur première année de
master, une insertion immédiate sur le marché du travail.
Au terme des deux années d’études, leur sont accessibles
aussi bien des postes de cadres supérieurs d’entreprise
(en lien avec l’ensemble des domaines étudiés), que
des métiers plus spécifiques (commissaire aux comptes,
auditeur, contrôleur de gestion).
Les étudiants souhaitant devenir expert-comptable
peuvent faire valoir des équivalences au diplôme
supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) et
accéder au diplôme d’expertise comptable (DEC).

Contact

Directeur du département droit et du master
Yannick David
Référent du master CCA
Loïc Floury, assistant du département de droit
(lfloury@ices.fr)
Conditions d’admission
Licence de gestion ou d’économie, DCG (ou
tout titre admis en dispense), master, expérience professionnelle significative, formation
continue salariée, salarié en activité ou en reconversion.
Sur dossier (www.cnam-paysdelaloire.fr/intec/)
et entretien de motivation.
Tarifs
Gratuit pour l’étudiant dans le cadre de l’alternance

ices.fr

Matières
enseignées
MASTER 1

MASTER 2

ALTERNANCE

> Préparation au mémoire
> Finance

Diagnostic et ingénierie financiers approfondis,
évaluation de l’entreprise et de la trésorerie

> Management et contrôle de gestion

Management stratégique, modèles organisationnels, gestion des compétences, et conduite
du changement.

> Management des systèmes d’information
Gouvernance et gestion de projets liés aux
systèmes d’information, gestion de la performance informatique, études de progiciels de
gestion, architecture et protection du système
informatique…

ALTERNANCE

> Gestion juridique, sociale et fiscale
L’entreprise : son
développement, sa
financement

environnement,
pérennité et

son
son

> Comptabilité et audit

Information comptable et management financier, comptes de groupe, audit et contrôle interne

> Mémoire
> Comptabilité internationale

Enjeux de l’harmonisation comptable internationale, normes IFRS, consolidation en normes
internationales

> Anglais économique

Compétences en anglais au moins égales au
niveau B2 du Conseil de l’Europe

Compétences visées
> Développer et valider des compétences dans les domaines de la comptabilité financière, du contrôle de gestion,
de l’audit ou de la finance.
> Consolider ses capacités d’analyse, de critique et son savoir-faire dans ces domaines.
> Produire des états financiers et des déclarations fiscales et sociales, et prendre des décisions liées au domaine
financier.
> Gérer les ressources financières, le risque et les comptes de tiers.
> Répondre aux demandes des instances compétentes dans le cas d’un contrôle fiscal ou social.

Alternance
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L’alternance, sur 21 mois, peut se faire en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Elle est mise en place
sur les deux années selon un rythme de 2 jours à l’ICES/CNAM et 3 jours en entreprise. La formation est gratuite
pour l’alternant.
Pour les salariés : possibilité de prise en charge totale ou partielle de la formation par le CPF.

