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Très bonne maîtrise des notions, des concepts, des outils et des
techniques de base sur lesquels reposent ce cycle de Master CCA,
tels :
la

comptabilité de gestion ;

la

comptabilité de sociétés ;

la

finance de l’entreprise ;

l’audit
le

MASTER SPÉCIALISÉ

Comptabilité - Contrôle - Audit

général ;

contrôle de gestion ;

l’économie

monétaire et financière ;

l’introduction
les

à l’étude de droit ;

mathématiques-statistiques ;

l’informatique

(Excel, Access, progiciel de comptabilité et de

gestion).
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OBJECTIFS
Ce cursus de formation présente l’avantage aux étudiants d’acquérir des savoirs théoriques et pratiques nécessaires pour occuper un emploi dans les
métiers du monde des affaires, du management financier (comptabilité et
audit, contrôle de gestion) et non financier (qualité de gestion de performances et de risques de l’entreprise).
Cette formation, orientée vers divers champs disciplinaires de la gestion, se
propose d’atteindre un triple objectif pédagogique, technique et comportemental .

FORMATION

Semestre

S7

Intitulé du module
Management et contrôle stratégique des organisations
Information comptable et management financier
Finance de l’entreprise I
Techniques comptables et financières I
Gestion juridique et fiscale
Langues et communication professionnelles

DEBOUCHES

Ingénierie financière
collaborateurs

seil ;

responsables

banques ;

dans les cabinets d'expertise comptable, d’audit et de con-

des services comptables et financiers des entreprises et des

S8

rattachés

aux directions opérationnelles dotées des structures de contrôle
et d'audit comptable et financier ;

rattachés

à l’administration fiscale, à la cours des comptes et aux tribunaux de commerce.

PUBLIC VISE
Etre titulaire d’une une Licence en Sciences et Techniques de Gestion ; une
Licence en Sciences Economiques et Gestion ; ou un diplôme reconnu équivalent ou d’un diplôme national du niveau au moins égal à la licence comportant au moins une année de spécialisation dans le domaine financier ou d’audit (ex. TGC).

Techniques d’audit et de Contrôle I
Finance de l’entreprise II
Techniques comptables et financières II
Droit et contentieux des affaires
Management des systèmes d’information
Contrôle et audit de projets
Techniques d’audit et de Contrôle II
Gestion financière et fiscale à l’international

S9

Contrôle et audit de la profession comptable
Développement entrepreneurial et business
plan
Méthodologie de la recherche appliquée

S10

STAGE PROFESSIONNEL

