Master Comptabilité, Contrôle,
Audit
Diplôme Master
Domaine d'étude Droit, Economie, Gestion
Mention Comptabilité, contrôle, audit

Fiche RNCP35991
Le Master Comptabilité Contrôle Audit (C.C.A) en formation classique et en apprentissage est une spécialité
du domaine Finance de l'IAE de Saint-Etienne Université Jean Monnet. Diplôme d'État de niveau bac + 5.
Le Master C.C.A. de l'Université de Saint-Etienne fait partie du réseau national des Masters C.C.A. Il bénéficie
d'une Convention de partenariat avec le Conseil Régional de l'Ordre des Experts-comptables AuvergneRhône-Alpes et avec la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Lyon.

Objectifs
Il a pour objectif de former de futurs experts-comptables et commissaires aux comptes mais également des
cadres comptables et financiers, des auditeurs ou contrôleurs de gestion, exerçant leur activité en entreprise, ou
au sein de certains organismes publics ou para-publics.
La spécialité CCA constitue sans conteste la voie d'accès privilégiée au diplôme d'expertise comptable et de
commissaire aux comptes. L'obtention du Master CCA dispense en effet de 5 des 7 épreuves du DSCG, qui
permet d'accéder au statut d'expert-comptable stagiaire.
La voie universitaire de l'expertise comptable

Pour qui ?
Public visé
> Licence généraliste en Sciences de Gestion à forte connotation comptable et juridique (Comptabilité
Contrôle Audit, Sciences Comptables et Financières, Comptabilité et Finance...) ou Diplôme de Comptabilité

et de Gestion, Le public issu d'une licence professionnelle en comptabilité peut être admis à condition de
justifier d'une expérience professionnelle significative.
> Accès possible pour les candidats ayant un diplôme de niveau inférieur mais une expérience
professionnelle jugée suffisante par le système de Validation des Acquis Professionnels (VAP).
> Candidats en Formation continue, vous renseigner auprès du service de Formation tout au long de la vie

Conditions d'admission
M1 - Accès sélectif pour tous les étudiants
Modalités de sélection :
Admissibilité prononcée à partir de l'étude du dossier de candidature et des résultats au Score IAE Message.
M2 - La formation est proposée en initiale, en alternance ou en continue
Modalités de sélection :
Admission prononcée à partir de l'étude du dossier de candidature et des résultats au Score IAE Message.
Possibilité de percevoir une bourse d'excellence IAE. Ces bourses concernent les étudiants souhaitant suivre
un Master 2 sur critères d'excellence scientifique et sous condition d'un projet professionnel clairement orienté
vers la recherche.
Plus d'infos
> Préparer sa candidature en Master

COMMENT CANDIDATER ?
Connectez-vous dès le mois de mars sur l'application

eCandidat

CANDIDATURE M1&2 classique
Session unique
du 07/03/2022 au 22/05/2022

CANDIDATURE M2 Alternance
Session unique
du 07/03/2022 au 12/06/2022

Attention, places limitées, candidatez le plus tôt possible.

Compétences
> Savoir analyser et interpréter l'ensemble des opérations et concevoir le système d'information comptable
et financier d'une organisation en s'appuyant sur des ressources informatiques.
> Être capable :
> De produire les états financiers d'entités complexes, les déclarations fiscales et sociales correspondantes,
De conseiller un client ou une direction sur les choix les plus opportuns,
> D'intervenir sur le dossier de révision légale ou contractuelle de telles entités,
De produire et d'exploiter les informations de gestion (comptabilité de gestion et budgets),
De gérer les ressources financières de l'entité (placements, gestion des comptes de tiers, gestion du risque,
gestion des ressources financières du haut de bilan).

> Dans son domaine :
> savoir négocier avec les tiers (exemple : banques)
> assister un client ou une direction en cas de contrôle fiscal ou social.
> savoir rechercher dans la documentation technique (par exemple, le Code général des impôts) les
réponses à une question imprévue et parfois complexe
> communiquer par oral et par écrit, parfois en anglais, les résultats de son travail (exemple : préparer la
communication financière de l'entreprise).

Et après ?
Poursuites d'études
Le master CCA reprend les programmes du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) et permet
de préparer l'examen dans de bonnes conditions.
Grâce à un cahier des charges rigoureux, les étudiants ayant validé le master CCA ont l'intégralité du
Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) par dispense et 5 UE du DSCG : ils n'ont alors que 2 unités
d'enseignement du DSCG à valider (Comptabilité et audit ; Gestion juridique, fiscale et sociale).
Passer le DSCG est conseillé pour une bonne insertion professionnelle mais non obligatoire.
Le DU Gestion Juridique : un excellente préparation au DSCG
Chaque année, en septembre, l'IAE de St Etienne propose une préparation aux 2 UE manquantes du DSCG
(Comptabilité et Audit, Gestion juridique, fiscale et sociale).
Cette préparation permet d'optimiser ses chances de réussite au DSCG grâce à :
> des conseils méthodologiques
> de nombreux cas pratiques
> 4 DSCG blancs
DU Gestion juridique et comptabilité
A noter : le master CCA suffit pour démarrer le stage d'expertise comptable puisqu'il suffit d'avoir 4 UE du DSCG.
Mais, il faut que le stagiaire expert-comptable valide les 2 UE manquantes dans un délai de 2 ans.
Les statistiques de réussite au DSCG sont variables d'une année sur l'autre. En 2020, 75% des étudiants ayant
suivis le DU Gestion Juridique ont réussi l'examen du DSCG.
Attention, c'est tout de suite après l'obtention du master CCA que les chances de réussite au DSCG sont les plus
fortes.

Débouchés
Après le Master CCA, les étudiants trouvent un emploi dans un délai très court (moins de 6 mois). Une grande
majorité (95%) travaille en cabinet comptable. Environ la moitié d'entre eux démarre le stage de 3 ans qui les
conduira à l'expertise comptable.
Les débouchés de la spécialité C.C.A se situent dans le domaine comptable et financier :
>
>
>
>
>
>
>
>

Expert-comptable et commissaire aux comptes,
Collaborateur comptable, Chef de mission, Chef de groupe en cabinet,
Auditeur interne,
Directeur comptable et financier,
Responsable consolidation
Directeur administratif,
Manager comptable,
Consultant,

>
>
>
>
>

Contrôleur de gestion,
Responsable du budget,
Cadre bancaire,
Inspecteur des impôts,
Enseignant

Programme
Les enseignements comprennent :
> Des enseignements relatifs à la gestion : conduite de projets, gestion des compétences, système
d'information, stratégie des groupes...
> Des enseignements relatifs à la spécialité :
> Dans les disciplines comptables et financières : consolidation, normes comptables internationales, pilotage
opérationnel et contrôle de gestion, finance et ingénierie financière, évaluation et fusion...
> Dans les disciplines juridiques : droit des sociétés, droit fiscal, droit social, droit des groupes, droit pénal,
procédures collectives...
> Des enseignements transversaux et de culture générale : initiation à la recherche en gestion, anglais,
logiciels professionnels...
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Contact
Responsable(s)

Contact(s) scolarité

Hervé THOMAS
Responsable du Master CCA

Isabelle RIVATON
isabelle.rivaton@univ-st-etienne.fr
04 77 42 13 99
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