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MASTER
COMPTABILITÉ, CONTRÔLE, AUDIT
Présentation
Le Master C.C.A. a pour objectif de former des collaborateurs de haut niveau dans les
domaines de l’expertise comptable, de l’audit, du contrôle de gestion et de la gestion
financière des entreprises. Il constitue la voie privilégiée vers le diplôme d’expertise
comptable (DEC) en dispensant ses titulaires de 5 épreuves sur 7 épreuves du
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG), diplôme nécessaire pour
entamer le stage d’expertise comptable.
Par ailleurs, le Master mention C.C.A permet d’intégrer directement des métiers à
hautes responsabilités dans le champ de la comptabilité, du Contrôle de gestion et de
l’Audit. Plus généralement, le master mention C.C.A vise à former des concepteurs ou
des utilisateurs d’outils de gestion, à montrer le rôle, l’utilité mais aussi les limites
d’application des différents outils et techniques à caractère comptable et financier.
En 1ère année, la formation présente des cours mutualisés avec deux autres masters
(mentions « Contrôle de gestion et audit organisationnel » et « Monnaie, banque,
finance, assurance »). Un enseignement est dédié à la préparation aux épreuves de
DSCG.
À l’issue de la première année du master mention C.C.A, les étudiants peuvent se
réorienter dans une des autres mentions de master relevant du champ de la Finance,
de la Comptabilité, du Contrôle de gestion et de l’Audit. Ils peuvent également intégrer
un cursus complet de recherche avec le parcours-type « Recherche, Etudes et Conseil
en Contrôle et Audit » de la mention CGAO ou un master
spécialisé en Finance suivi d’un doctorat dans le champ de la
gestion.
Afin de permettre ces différentes poursuites d’études en
seconde année, chaque étudiant doit non seulement faire un
stage en 1ère année, mais produire un mémoire de recherche.

Compétences acquises à l’issue de la formation :
Les compétences acquises sont les suivantes :
• Connaître les dispositions réglementaires et déontologiques des métiers de
l’expertise comptable et de l’audit,
• Connaître la comptabilité anglo-saxonne,
• Connaître les systèmes informatiques comptables,
• Posséder une solide formation juridique,
• Connaître l’environnement juridique des entreprises,
• Connaître des techniques d'analyse mathématiques,
• Maîtriser l’anglais des affaires.
Modalités d’enseignement :
L’enseignement est réalisé en présentiel. En première, comme en seconde année, les
cours sont aménagés de telle façon à ce que les étudiants qui le désirent puissent
réaliser l’année (ou les deux) en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat
d’apprentissage). De plus, la mention peut être suivie au titre de la formation continue.
Stages et projets tuteurés :
Les étudiants doivent réaliser un stage de 8 semaines en première année (semestre
2). En deuxième année du master, cette unité d’enseignement vise à préparer
l’insertion professionnelle des futurs diplômés en faisant le lien entre leur formation
théorique et une pratique professionnelle au travers d’un stage d’une durée de 4 mois
minimum mais qui peut être plus longue dans la mesure où une possibilité
d’alternance
existe
tout
au
long
de
l’année.
Le stage (ou l’activité professionnelle servant de référence) doit être accompli auprès
d’un professionnel de l’expertise comptable, du commissariat aux comptes ou dans les
services comptables et financiers d’une entreprise, d’une collectivité publique ou d’une
association.

Prérequis
Le Master a vocation à accueillir en première année des étudiants issus de licence de
gestion, de licence économie et gestion avec un parcours-type gestion ou encore
contrôle comptabilité audit (ou équivalent), mais également des étudiants titulaires du
DCG. Par ailleurs, le master accueille au titre de la formation continue des
demandeurs d’emploi qui s’engagent dans une reconversion professionnelle et des
salariés engagés dans une reconversion ou souhaitant renforcer leurs compétences.

Et après...
Poursuites d’études envisageables : Diplôme d’Expertise Comptable (DEC).
Débouchés : Le Master CCA a pour objectif principal la préparation des étudiants à
passer le diplôme d’expertise comptable (DEC), en permettant d’avoir 5 dispenses sur
7 épreuves du DSCG (Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion), sinon intégrer

autres métiers à hautes responsabilités visant le champ de Comptabilité, Contrôle de
gestion et Audit. Codes ROME associés aux débouchés : M 1202, M 1203, M 1204,
M1205, M 1206.
è Retrouvez toutes les informations sur les anciens diplômés (carrières, métiers,
salaires, opinions sur la formation) sur le site de la faculté.

Renseignements et candidature
Tous les masters proposés par la faculté S.E.S.G. sont répertoriés sur le site national
« trouvermonmaster.gouv.fr ». Les formations y sont présentées de manière homogène et
chaque fiche de master propose une description de la filière, les mentions de licence
conseillées pour postuler, le nombre de places, le calendrier à suivre, la description des
éventuels parcours-types.
Les dossiers de candidatures sont dématérialisés ; ils sont à déposer en ligne sur le site
de l’université (www.univ-reims.fr) via l’application informatique « e-candidat » accessible
à partir du site trouvermonmaster.gouv.fr.

Informations pratiques
Coordonnées de la Faculté :
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57, rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex
info.sesg@univ-reims.fr - www.univ-reims.fr/ufrsesg/
Responsable de la formation : Yulia Altukhova
Coordonnées du secrétariat :
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57, rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex
sesg.master-cca@univ-reims.fr - 03.26.91.86.88
Le master C.C.A. peut être suivi au titre de la formation initiale et de la formation continue.
Pour tout renseignement concernant la formation continue :
Yanna Abati - Bureau 3115 - formation.continue-sesg@univ-reims.fr
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion
Service de la formation continue - 03.26.91.89.35

Pour plus d’informations, scannez ce code :

Programme des études
Semestres 1 et 2
Prévisions budgétaires
Choix et Financement des investissements
Comptabilité Approfondie
Fiscalité des entreprises
Initiation à la recherche
Stratégie et pilotage des organisations
Droit du crédit
Anglais de spécialité
Informatique (excel)
E.R.P. et projet de système d'information
Consolidation
Audit Légal

Contrôle budgétaire
Pilotage de l’entreprise
Contrôle interne
Economie et débats contemporains
Evaluation d’entreprise
Droit des contrats
Droit du développement de l’entreprise
Droit des entreprises en difficulté
Stage (2 mois)
Communication in Business English
Gouvernance des systèmes d'information

Semestres 3 et 4
Management Control and Strategy
Comptes de groupe

Diagnostic et évaluation
Performance des systèmes d’informations

Management de l'organisation et des
compétences

Gestion juridique et fiscale du développement de
l’entreprise

Gestion juridique et fiscale des structures
Ingénierie juridique et financière
Informatique appliquée à la comptabilité
Capital Markets and Financial Engineering

Economie et débats contemporains
Communication in Business English
Oral de synthèse
Stage (4 à 6 mois)

Normes comptables internationales et
information financière

Préparation au diplôme supérieur de comptabilité
et de gestion (D.S.C.G.)

Anglais de spécialité

Techniques de recherche d’emploi

Les 8 masters proposés par l’I.F.A.C.
Comptabilité, contrôle, audit
Contrôle de gestion et audit organisationnel
§ Contrôle de gestion et contrôle financier
§ Contrôle de gestion industriel
§ Recherche, études et conseil en contrôle et audit
Monnaie, banque, finance, assurance
§ Chargé d’affaires clients particuliers et professionnels (en apprentissage)
§ Cadre financier de l’entreprise et de la banque
§ Conseiller en gestion de patrimoine (rentrée 2021)
§ Recherche, études et conseil en banque et finance

