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ACCUEIL ETUDIANTS :
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Tél : 03 26 91 38 26

Informations PratiquesContrôle budgétaire

Pilotage de l’entreprise

Contrôle interne

Evaluation d’entreprise

Gouvernance des systèmes
d'information

Economie et débats
contemporains

Anglais de spécialité

Droit des contrats

Droit du développement de
l’entreprise

Droit des entreprises en
difficulté

Stage (2 mois)

Communication in Business
English 
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Prévisions budgétaires
 

Choix et Financement des
investissements

 
Comptabilité Approfondie

 
Consolidation

 
Audit Légal

 
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

Management Control and
Strategy

 
Management de l'organisation

et des compétences
 

Comptes de groupe
 

Normes comptables
internationales et information

financière
 

Gestion juridique et fiscale des
structures

 
Ingénierie juridique et

financière
 

Informatique appliquée à la
comptabilité

 
Capital Markets and Financial

Engineering
 

Techniques de recherche
d’emploi

 
Anglais de spécialité

 

Diagnostic et évaluation

Performance des systèmes
d’informations

Gestion juridique et fiscale du
développement de l’entreprise

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

Economie et débats
contemporains

Communication in Business
English

Oral de synthèse

Stage (4 à 6 mois)

1ère Année

2ème Année

Retrouver toutes nos offres 
de formation ici :

MasterMaster
Comptabilité,Comptabilité,

Contrôle, AuditContrôle, Audit

mailto:sesg.master-cca@univ-reims.fr


www.univ-reims.fr/ufrsesg

Ce Master appartient au réseau des Masters CCA
et fonctionne également en collaboration étroite
avec les instances professionnelles que sont, au
niveau régional : le Conseil Régional de l’Ordre
des Experts-Comptables (CROEC) et la Compagnie
Régionale des Commissaires aux Comptes (CRCC).

Il constitue la voie privilégiée vers le diplôme
d’expertise comptable (DEC) en dispensant ses
titulaires de 5 épreuves sur 7 du Diplôme
Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG).

Le Master CCA est une formation de haut niveau
destinée à former des professionnels de
l’expertise-comptable et de l’audit ou des cadres
destinés à exercer au sein de directions
comptables et financières. Il vise à donner aux
étudiants une formation qui allie l’acquisition de
savoirs et l’apprentissage, par le biais
d’expériences en milieu professionnel.

Modalités d'enseignementsModalités d'enseignements

StagesStages

Une spécialisation dans le domaine de laUne spécialisation dans le domaine de la
comptabilité, de l’audit, du droit et/ou de lacomptabilité, de l’audit, du droit et/ou de la
finance pendant au moins une année estfinance pendant au moins une année est
indispensable pour disposer des prérequisindispensable pour disposer des prérequis
théoriques permettant l’intégration dans cethéoriques permettant l’intégration dans ce
master. L’obtention d’une licence CCA ou d’unmaster. L’obtention d’une licence CCA ou d’un
DCG est en général un plus pour intégrer leDCG est en général un plus pour intégrer le
master CCA.master CCA.

Prérequis recommandés :Prérequis recommandés :

Pour le M1Pour le M1 : être titulaire d’une L3 : être titulaire d’une L3  
ou équivalent (180 crédits ECTS).ou équivalent (180 crédits ECTS).

Pour le M2Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 : être titulaire d’un M1 (240
crédits ECTS).crédits ECTS).

CandidatureCandidature
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

Présentation du Master Comptabilité,
Contrôle, Audit

Compétences
acquises

Maîtriser l’anglais
des affaires

Connaître les systèmes
 informatiques 

comptables

Connaître les dispositions
 réglementaires

et déontologiques

Posséder
une solide
formation
juridique

Connaître des 
techniques 
d'analyse 

mathématiques

Connaître 
l’environnement 

juridique des entreprises

Stage de 8 semaines au semestre 2 et un stage de 4
mois minimum au semestre 4 qui valide l’intégration
professionnelle des étudiant.e.s.

Le stage 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.

Débouchés

Débouchés

Poursuites d’études envisageables :
Diplôme d’Expertise Comptable (DEC).

Débouchés
- Audit et contrôle comptables et financiers :
M1202 ;
- Comptabilité : M1203 ;
- Contrôle de gestion ; M 1204  ; 
- Direction administrative et financière : M1205 ; 
- Management de groupe ou de service
comptable : M 1206 ;

 (code ROME):

Prérequis obligatoires :Prérequis obligatoires :

En présentiel. En formation initiale et en formation
continue. La formation est proposée et aménagée
pour l'alternance. Possibilité de contrat de
professionnalisation. 


