Comptabilité
Contrôle Audit (CCA)

APPRENTISSAGE

MASTER

4 SEMESTRES - NIVEAU M1 ET M2
MODALITÉ D'ALTERNANCE ACCESSIBLE
EN FORMATION CONTINUE
( Contrat de professionnalisation et autres dispositifs )

OBJECTIFS DE LA FORMATION

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le master CCA constitue la filière universitaire d’excellence de l’expertise
comptable. Il prépare les étudiants aux métiers d’expert-comptable et de commissaire
aux comptes, et leur permet d’acquérir une solide maîtrise des problématiques liées
à la comptabilité et à la fiscalité des sociétés et des groupes, à la finance, au contrôle
de gestion et au droit.
Le programme de formation correspondant à celui du DSCG (Diplôme Supérieur de
Comptabilité et de Gestion), les étudiants titulaires du master sont dispensés de 5 des
7 épreuves de ce diplôme d’accès à la profession comptable. Ce master permet à un
diplômé de débuter dans la profession en qualité d’expert-comptable stagiaire.
L’alternance est organisée pour permettre à l’apprenti une présence régulière
en entreprise tout au long des deux années de formation ainsi qu’une présence
permanente durant les périodes de révision comptable (1ère année du Master)
et d’audit (2ème année du Master).

CARRIÈRE/MÉTIERS

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Expert - comptable - Commissaire aux comptes
Auditeur interne / externe
Responsable comptable dans des structures moyennes ou importantes
Responsable de la consolidation
Contrôleur de gestion
Responsable administratif et financier
Responsable de service d’audit interne d’un groupe

RYTHME DE L’ALTERNANCE :

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.iae.unilim.fr
15 jours en entreprise / 15 jours à l’I.A.E.
Période fiscale ( mi-janvier -> avril ) en entreprise ( 1ère année du Master )
Période d’audit ( février -> fin du contrat ) en entreprise ( 2ème année du Master )

CONTENU

MASTER 2

MASTER 1

Pour plus de détails : www.iae.unilim.fr
U.E. Techniques comptables :
Comptabilité des sociétés /
Initiation aux techniques
de consolidation
U.E. Système d’information :
Gouvernance des systèmes
d’information / Gestion des systèmes
informatiques et des réseaux /
Gestion des projets informatiques
U.E. Droit des sociétés et autres
groupements : Gestion juridique
des sociétés et des autres
groupements

U.E. Environnement juridique : Droit
pénal général / Droit des contrats /
Droit des procédures collectives /
TVA / Fiscalité des opérations
patrimoniales
U.E. Comptabilité / Fiscalité : Techniques
comptables approfondies / Régimes
d’imposition
U.E. Stratégie / Finance : Stratégie /
Décisions financières / Évaluation
d’entreprise
U.E. Management et contrôle de
gestion : Contrôle des performances /
Management par la valeur /
Management des ressources humaines
U.E. Environnement d’affaires : Outils
informatiques en cabinet / Anglais

U.E. Finance : Ingénierie financière /
Gestion de trésorerie / Gestion
des dérivés
U.E. Environnement juridique : Droit
pénal des affaires / Techniques
juridiques de financement
de l’entreprise / Droit social
U.E. Comptabilité et audit :
Consolidation /
Contrôle interne et audit
U.E. Système d’information : Implantation
des P.G.I. / Gestion de la performance
informatique / Audit des risques
informatiques

U.E. Contrôle de gestion : Contrôle de
gestion et système d’information
U.E. Droit et comptabilité des groupes :
Normes comptables internationales /
Analyse et communication financières
des groupes / Environnement juridique
et fiscal des groupes
U.E. Fusion, scission et autres
opérations d’acquisition : Aspects
stratégiques, juridiques, comptables
et fiscaux
U.E. Pilotage stratégique : Diagnostic
et pilotage stratégique
U.E. Epreuves blanches : UV 1 (Droit)
et UV 4 (Comptabilité) du DSCG

CONTACT
IAE de Limoges
3, rue François Mitterrand - 87031 Limoges cedex 1
Tél. 05.55.14.90.27 - Fax 05.55.14.92.39
www.iae.unilim.fr
Référent technique : Kevin KIFFER
Responsable pédagogique : Bernard HERAUD
Tél. 05.55.14.92.42
apprentissagecca.iae@unilim.fr

