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MASTER MENTION COMPTABILITÉ, CONTRÔLE, AUDIT (EN APPRENTISSAGE)

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : COMPTABILITÉ CONTROLE AUDIT
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +5
Composante :
UFR des sciences économiques et de gestion
Public cible :
* Apprenti - Alternant
Formation en alternance
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

Master 1 Comptabilité, contrôle, audit

Master 2 Comptabilité, contrôle, audit (non ouvert à la campagne d'admission 2018/2019)

Objectifs

Donner aux apprentis une formation théorique et pratique ouvrant la voie à des postes à responsabilités
dans les domaines de la comptabilité, du contrôle de gestion, de la finance et de l'audit.

Une convention signée avec l'Institut des Techniques Économiques et Comptables (INTEC) rattaché au
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) permet aux apprentis de ce Master de Comptabilité
Contrôle Audit de Paris13 (CCA) de bénéficier d'une formation complémentaire, délivrée, par l'INTEC,
sous forme de supports numériques et web conférences, en vue de la préparation de deux unités
d'enseignements spécifiques au Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (Épreuves 1 et 4)
délivrées par l'État. Ainsi, un étudiant inscrit en apprentissage ou en formation initiale, dans ce master
CCA de Paris13 aura la possibilité de valider 3 diplômes : le Master CCA, le diplôme de l'INTEC (DSGC)
et le diplôme d'État du DSCG. Le Master CCA de Paris13 bénéficie des cinq dispenses accordées sur 7
unités d'enseignement composant le diplôme d'État du DSCG.

Compétences visées

- Traitement des liasses fiscales et tenue des livres et journaux comptables ;

- Établissement des bilans et comptes de résultats + analyse comptable et financière ;

- Connaissance des normes juridique, fiscale et sociale des entreprises et des groupes ;

- Connaissance des normes IFRS  et comptabilité de groupe ;

- Analyse financière des comptes consolidés ;

- Fusion–acquisition ;

- Connaissance en système d’information et contrôle de gestion ;

- Connaissance en contrôle interne audit et commissariat aux comptes ;

- Maîtrise des logiciels de comptabilité ;

- Notions de notation financière (rating) et de prévision de défaillance d’entreprise.

Etc…

Organisation

EN BREF

Durée : 2 ans

crédits ECTS : 120

Langue d'enseignement : Français

Capacité d'accueil : 24 apprentis

INFOS PRATIQUES

Lieu(x) de la formation :
Argenteuil

PARTENARIATS

Etablissement(s) co-accrédité(s) :
Conservatoire Nationale des Arts et Métiers
Université Paris 13

Etablissement(s) partenaire(s) :
CFA SUP 2000

EN SAVOIR +

Sites web :
http://www-ecogestion.univ-paris13.fr

http://www.cfasup2000.fr/
http://www-ecogestion.univ-paris13.fr
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Rythme de la formation : 2 jours en formation (jeudi et vendredi) et 3 jours en entreprise.

Stages et projets tutorés

Les apprentis sont suivis sur deux ans par un tuteur pédagogique à l’université et un maître
d’apprentissage en entreprise.

Contrôle des connaissances

Contrôle continu et examen final.

Programme

- Master mention Comptabilité, contrôle, audit (en apprentissage) année 1
- Master mention Comptabilité, contrôle, audit (en apprentissage) année 2

Conditions d'admission

Accès en Master (M1) CCA, après étude du dossier et entretien, réservé aux titulaires d'une L3-Parcours
Gestion :

- Comptabilité –contrôle-Audit

- Contrôle de gestion et finance d'entreprise

- Finance-Comptabilité

- Sciences de gestion

- aux titulaires du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG)

et de l’obtention d’un contrat d’apprentissage

Accès en Master (M2) CCA de plein droit réservé aux titulaires d'un Master 1 CCA en apprentissage,
obtenu à Paris 13.

Condition contrat d’apprentissage : moins de 30 ans.

Possibilité d'un contrat de professionnalisation.

Possibilité de validation des acquis professionnels (V.A.P.).

Taux de réussite

99%

Poursuite d'études

Inscription en doctorat sciences de gestion possible sur autorisation du Président du conseil scientifique
de l’Université Paris13-Sorbonne-Paris-Cité, sur proposition du directeur de l’école doctorale après avis
du directeur de thèse.
 
Le Master CCA s’appuie notamment sur les nouveaux programmes du Diplôme supérieur de
Comptabilité et de gestion. Sur deux ans, le Master CCA
 
Bénéficie au maximum d’équivalences aux épreuves du DSCG (5 sur 7).
 
Le Master constitue ainsi une préparation aux deux épreuves non dispensées du DSCG, passage
Obligé pour accéder aux professions d’expert comptable et de commissaire aux comptes après un
stage de 3 ans.
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Insertion professionnelle

Les diplômés du Master Comptabilité, Contrôle, Audit, spécialistes de haut niveau des mécanismes
comptables et financiers, peuvent accéder aux fonctions de cadres opérationnels et supérieurs dans les
métiers de la comptabilité, du contrôle de gestion et de la finance en entreprise, ou bien dans les activités
d'audit et de conseil dans les cabinets d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.

L'enseignement proposé par ce Master forme aux métiers suivants :

- Expert-comptable, commissaire aux comptes, auditeur en cabinet ou en entreprise ;

- Responsable de service comptable ou de contrôle de gestion en entreprise ;

- Cadre opérationnel dans un service de consolidation ;

- Consultant en fusions et acquisitions…

Passerelles et réorientation

DSCG après l’obtention de l’UE 1 et l’UE 4 et du DEC.

Contact(s) administratif(s)

Chouaibou POKASSA
Responsable du Master Comptabilité contrôle audit en apprentissage
Contact(s) administratif(s)

Sabah Ousslim
Gestionnaire administrative
48 rue Alfred Labrière 95100 Argenteuil
Tel. 01 78 70 72 25
sabah.ousslim@univ-paris13.fr
 
Sophie Lambert
Gestionnaire administrative
48 rue Alfred Labrière 95100 Argenteuil
Tel. 01 78 70 72 23
sophie.lambert@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:sabah.ousslim@univ-paris13.fr
mailto:sophie.lambert@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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Master mention Comptabilité, contrôle, audit (en apprentissage) année 1

Programme

· Master 1 Comptabilité Contrôle Audit APP
· Semestre 1 Master 1 Comptabilité Contrôle Audit APP

· UE 1 Gestion Juridique S1
· Droit de la Concurrence, Procédure Fiscale, Devlppemt. Entrp
· Droit Pénal
· L' Entreprise et les Contrats

· UE 3 Management et Contrôle de Gestion S1
· Conduite du Changement et Gestion des Compétences
· Management Stratégique
· Techniques de base et positionnement

· UE 6 Oral Economie/Anglais S1

· Semestre 2 Master1 Comptabilité Contrôle Audit APP
· UE 1 Gestion Juridique S2

· Entreprise en Difficulté
· Territorialité de L'IS et de la TVA

· UE 3 Management et Contrôle de Gestion S2
· Modifications Organisationnelles et Contrôle de Gestion
· Modélisation et source d'information
· Stratégie et Contrôle de Gestion

· UE6 Oral Economie/Anglais S2

· Master 1 Comptabilité Contrôle Audit APP
· Master1 CCA Semestre 2

· UE 1 Gestion Juridique Semestre 2
· Entreprise en difficulté
· Territorialité de l'IS et TVA

· UE3 Management et Contrôle de Gestion Semestre 2
· Modifications organisationnelles et Contrôle de Gestion S2
· Modélisation et Sources d'Information S2
· Stratégie & Contrôle de Gestion S2

· UE6 Oral d'Economie/Anglais Semestre 2

· Master 1 CCA Semestre 1
· UE6 A Oral Eco/Anglais Semestre 1
· UE1 Gestion Juridique Semestre 1

· Droit de la Concurrence- Procedure fiscale-Developpement
· Le Droit Pénal
· L'entreprise et les Contrats

· UE3 Management et Contrôle de Gestion Semestre 1
· Conduit du changement et Gestion des compétences
· Management Stratégique

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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· Techniques de base et Postionnement
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Master mention Comptabilité, contrôle, audit (en apprentissage) année 2

Programme

· Master 2 Comptabilité Contrôle Audit APP
· Semestre 1 Master 2 Comptabilité Contrôle Audit APP

· UE 2 Finance S1
· Choix d'investissement
· Evaluation
· La Valeur

· UE4 Comptabilité et Audit S1
· Consolidation des Comptes
· Fusion et Opérations Assimilées
· Introduction aux normes Internationales

· UE 5 Management des Systèmes d'Information S1
· Gouvernance des Systèmes
· Gestion de Projet
· Progiciels de gestion intégrée

· UE 7 Relations Professionnelle S1
· Le Cadrage théorique

· Semestre 2 Master 2 Comptabilité Contrôle Audit APP
· UE 2 Finance S2

· Diagnostic Financier Approfondi
· Ingénierie Financière
· Trésorerie des Groupes

· UE 4 Comptabilité et Audit S2
· Contrôle Interne et Audit
· Information comptable et Management Financier

· UE 5 Management des Systèmes d'information S2
· Audit et Environnement
· Performance et Système d'information
· Sécurité

· UE 7 Relations Professionnelles S2
· Mémoire et Soutenance

· Master 2 ANNEE CCA APP
· Semestre 1

· UE2 Finance Semestre 1
· Choix d'Investissement
· Evaluation d'Entreprise
· La Valeur

· UE7 Relation Prof . S1

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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· Le Cadrage Théorique

· UE4 Comptabilité Audit S1
· Consolidation des comptes
· Fusion et opérations assimilées
· Introduction aux normes internationales

· UE 5 Management Système Information S1
· Gestion de Projet
· Gouvernance des Systèmes
· Progiciels de gestion intégrés

· Semestre 2
· UE 4 Comptabilité Audit

· Controle interne et Audit
· Information comptable et Managment financier

· Management des Systèmes d'information S2
· Audit et Environnement
· Performance et Systèmes d'Information
· Sécurité Informatique

· UE 2 Finance
· Diagnostic Financier Approfondi
· Ingénierie Financière
· Trésorerie Des Groupes

· UE 7 Relations Professionnelles
· Mémoire et Soutenance


