
Comptabilité - contrôle  - audit  

MAS CCA

Lieu de formation 

Faculté Jean Monnet  
54 Boulevard Desgranges – 92331 SCEAUX 
 www.jm.u-psud.fr 

Admission 

Niveau requis : titulaires d’un L3 en économie –gestion- 
comptabilité  
Modalités : dossier et entretien  
Dates et contacts 
Informations sur le master sur le site : 

 http://www.master-gestion.u-psud.fr/cca 

Dépôt des dossiers de candidature :  
Jusqu’à mi- mai 2016 (date précisée sur le site du 
master) 
Pour vous procurer un dossier de candidature : téléchargez 
le dossier sur le site :  
http://www.jm.u-psud.fr – rubrique apprentissage 
Ou envoyer un mail à :  

formations-apprentissage.jean-monnet@u-psud.fr 

ou tél 01 40 91 17 55 
Pour toute information concernant l’apprentissage, 
envoyez un mail au CFA Union à : 
sylvie.giboudaud@cfa-union.org  
ou téléphonez au 01 69 15 35 14  

Insertion professionnelle 

La formation est destinée à former des collaborateurs de 
cabinet d’expertise comptable et d’audit ainsi que des 

cadres des directions financières  et de contrôle de gestion 
des entreprises. 
Pendant deux ans, la formation en alternance offre la 
possibilité de synthétiser les connaissances théoriques 
dispensées par les enseignants et les professionnels, ainsi 
que les connaissances pratiques acquises en entreprise 

Objectifs de la formation 

Equivalences pour le Diplôme Supérieur de 
Comptabilité et Gestion (DSCG)  

L’obtention du master CCA donne le maximum 
d’équivalences possibles du DSCG, soit 5 UE 

Les cours dispensés dans le master répondent à la demande 
des employeurs en matière de comptabilité, d’audit, de 
contrôle de gestion, de finance et de systèmes 
d’information 

Les thèmes des enseignements académiques sont les 
suivants: 
Comptabilité - Finance -  Contrôle de gestion – Droit  
Systèmes d’information 

Entreprises partenaires 

Cabinets d’expertises comptables – entreprises pour des 
postes en contrôle de gestion  - établissements bancaires – 
assurances…. 

Durée du contrat d’apprentissage et alternance 

2 ans :  nombre d’heures à l’université :  
1ère année (Master I): 455 h  
2ème année (Master II) : 427 h 
Alternance : Certaines périodes 2j/3j – d’autres périodes 
en temps plein en entreprise (notamment de février à mai) 
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COMPTABILITE GESTION 

MAS CCA 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

MASTER 1 

Droit Droit social – droit des sociétés – droit pénal – droit fiscal 91 h 

Finance Produits et marchés financiers –mathématiques pour la finance – diagnostic financier 
gestion de trésorerie 84 h 

Comptabilité Comptabilité approfondie – IFRS - consolidation et fusion – difficultés comptables 
81 h 

Economie Economie contemporaine 
45 h 

Contrôle de 
gestion 

Contrôle de gestion stratégique – management spécifique –gestion des compétences et 
contrôle budgétaire  

91 h 

Systèmes 
d’information 

Management des systèmes d’information - gestion de projet et systèmes d’information – 
progiciels de gestion intégrés  

63 h 

total M1 455 h 

MASTER 2 

Droit Droit fiscal – droit des sociétés – droit des contrats et de la concurrence 63 h 

Comptabilité commissariat et méthodologie de l’audit - audit et gouvernance – IFRS 2– contrôle 
interne -  consolidation et fusion  

119 h 

Finance Evaluation de l’entreprise – stratégies financières des groupes – ingénierie financière 63 h 

Economie Economie contemporaine 21 h 

Contrôle de 
gestion 

Contrôle de gestion et management – contrôle de gestion et structures organisationnelles  56 h 

Systèmes 
d’information 

Audit et gouvernance des systèmes d’information – information et communication 
financière – gestion de la performance informatique – préparation UE 1 et UE 4 du 
DSCG  

84 h 

Mémoire de fin 
d’études 

Méthodologie du mémoire et épistémologie  21h 

total M2 427 h 




