MASTER
COMPTABILITÉ CONTRÔLE AUDIT (CCA)
(M1-M2)
DÉPARTEMENT GESTION ET CONSEIL
TYPE DE FORMATION
Master, diplôme d’État bac+5
Formation initiale
Formation continue

DURÉE DE LA FORMATION
2 ans

EFFECTIF ATTENDU
27 étudiants en M1
27 en M2

PRÉ-REQUIS
En Master 1 : sont autorisés à faire
acte de candidature les étudiants
titulaires d’une Licence en Économie
et Gestion parcours Comptabilité
contrôle, ou d’une Licence du même
domaine sous condition d’avoir suivi
et validé les pré-requis spécifiques
au parcours Comptabilité Contrôle
(L2+L3), ou d’un DCG, ou d’un DUT
GEA option FC suivi d’un DUETI sur un
programme axé finance-contrôle.
En Master 2 : sont autorisés à
faire acte de candidature les
étudiants titulaires d’un Master
1 CCA essentiellement, voire d’un
Master 1 en Management dont le
cursus universitaire et professionnel
montrera qu’ils ont acquis le niveau
requis.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Master Comptabilité Contrôle Audit prépare essentiellement les étudiants aux métiers de
l’expertise comptable et de l’audit des comptes financiers en cabinet. Il forme des professionnels
de haut niveau dans les domaines du conseil en comptabilité, droit, finance, stratégie et système
d’information. Les parcours internationaux sont fortement encouragés durant la formation
initiale Master CCA, grâce aux accords avec des universités étrangères sur des programmes
CCA, lors d’échanges durant le 1er semestre de M1 ou durant l’année de césure au milieu du
Master. L’internationalisation de la formation se concrétise aussi par l’enseignement des cours
de finance en anglais, de la L3CCA jusqu’au M2CCA. Ainsi, la moitié des diplômés débutent leur
carrière en grands cabinets internationaux, dont un tiers en Big 4.

COMPÉTENCES VISÉES
Les diplômés du Master CCA ont les capacités suivantes : établissement ou audit des comptes
annuels ou consolidés, en normes françaises ou IFRS, en français ou en anglais ; capacité
à conseiller sur l’optimisation des processus internes, des systèmes d’information, des
montages financiers et juridiques, en mobilisant les outils adaptés ; capacité à accompagner
les décisions stratégiques des chefs d’entreprise ; capacité à manager des équipes de
collaborateurs.

DÉBOUCHÉS
Les diplômés débutent majoritairement leur carrière dans les départements d’audit financier,
expertise comptable ou audit des systèmes d’information en cabinet, notamment dans les
cabinets internationaux. Le diplôme du Master CCA leur accorde les 5 équivalences possibles aux
épreuves du DSCG (les étudiants de M2 CCA sont dispensés du DCG), permettant de poursuivre
très rapidement vers le DEC pour exercer comme expert-Comptable et /ou commissaire aux
comptes. Le DUSCG de l’IAE Nantes, post M2 CCA, prépare d’ailleurs intensivement aux deux
UE du DSCG restant à passer.
Ils peuvent également accéder aux postes en direction administrative et financière d’entreprise,
ou encore s’orienter vers les métiers de la recherche, grâce à une équipe de chercheurs en CCA
du Laboratoire LEMNA de l’IAE Nantes (premier centre de recherche en CCA après Dauphine).

PARTENARIATS
La formation est réalisée en étroit partenariat avec l’Ordre des Experts-Comptables des Pays
de la Loire à Angers et la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Rennes.
Les intervenants extérieurs associés à la filière sont experts-comptables, commissaires aux
comptes, consultants, avocats ou juristes spécialisés. Un partenariat est également établi
avec la DFCG de la région Bretagne-Pays de Loire.
Un Forum des métiers de l’expertise et de l’audit est organisé tous les ans à l’IAE Nantes : les
principaux partenaires (cabinets régionaux, nationaux et internationaux et entreprises), qui
accueillent régulièrement nos étudiants, participent à ce lieu d’échanges et de rencontres, en
offrant stages et embauches aux étudiants de la filière CCA.

ORGANISATION
Le Master CCA en formation initiale se déroule sur 2 années, en groupe de 25 à 28 étudiants.
Deux stages ponctuent la formation durant la période fiscale : 3 mois en M1, 4 à 6 mois en M2.
La diversité des expériences est préconisée, permettant aux étudiants de trouver leur voie et
d’accéder pour ceux qui le souhaitent, surtout en M2, aux grands cabinets.
De nombreux travaux de groupe, par matière ou transversaux, sont à mener en M1 et M2, ainsi
que des serious games en M2 (notamment soutenus par un grand cabinet partenaire), et un
projet professionnel durant tout le M1, afin de compléter les compétences transversales des
étudiants et leur savoir-être professionnel. Leur ouverture d’esprit et leurs capacités d’analyse
sont favorisées par des contacts fréquents avec des chercheurs en pointe dans leurs domaines.

MASTER
COMPTABILITÉ CONTRÔLE AUDIT (CCA) (M1 + M2)

ENSEIGNEMENTS
M1 - 1RE ANNÉE - 1ER SEMESTRE (30 ECTS)

330h

M1 - 1RE ANNÉE - 2E SEMESTRE (30 ECTS)

290h

Stratégie et organisation

48h

Audit et systèmes d’information 1

42h

Finance d’entreprise 1

66h

Finance d’entreprise 2

70h

Comptabilité contrôle 1

69h

Gestion juridique et fiscale 1

86h

Communication et comportements

61h

Stage de 3 mois (janvier-mars)

M2 - 2E ANNÉE - 1ER SEMESTRE (30 ECTS)

317h

M2 - 2E ANNÉE - 2E SEMESTRE (30 ECTS)

Audit et systèmes d’information 2

80h

Stage de 4 à 6 mois en cabinet ou entreprise
(à partir de janvier)

54h

Normalisation comptable

48h

Approches transversales

75h

Communication et management

60h

 ODALITÉS D’ACCÈS :
M
CANDIDATURE
Sélection : étude du dossier universitaire complétée par un
entretien.
Candidature et retrait du dossier :
Le dossier de candidature est téléchargeable à partir de mars
à l’adresse www.univ-nantes.fr/iae/formations.
Date limite de dépôt du dossier : mi-mai.
Déroulement de la sélection :
La première étape de la sélection s’effectue par l’étude du
dossier de l’étudiant. Les candidats retenus seront convoqués
dans un second temps à un entretien, au cours duquel seront
évaluées leurs connaissances et motivations et diverses
questions seront abordées. Les résultats de la procédure de
sélection seront transmis aux candidats dans la semaine
suivant l’entretien.
N.B. : La formation CCA se déroulant sur quatre années à
l’IAE Nantes (de L2 à M2), les étudiants issus de la filière sont
prioritairement retenus.
Étudiant étranger (1re inscription dans une université française).
Consulter le site www.univ-nantes.fr/etudiants-etrangers /
rubrique "Hors échange". Suivre la démarche indiquée selon
votre cas. Sans cette démarche, le dossier de candidature ne
sera pas recevable au niveau de la scolarité.

70h

Gestion juridique et fiscale 2

48h

Communication et recherche

60h

Mémoire de fin d’études

Formation continue
Ce diplôme est accessible avec un statut Formation continue
pour les salariés ou demandeurs d’emploi ayant déjà une
expérience professionnelle. L’accès peut se faire soit avec le
titre requis pour la formation, soit après validation des acquis
professionnels.
Contact service Formation continue :
Céline Brochu - celine.brochu@univ-nantes.fr
Tél. +33 (0)2 76 64 18 17
Consultez les modalités et tarifs spécifiques sur notre site
web : www.univ-nantes.fr/iae/fc.

FRAIS D’INSCRIPTION
Formation initiale
Droits universitaires 245€.
Des services supplémentaires facultatifs pourront être
proposés lors de la rentrée universitaire.

CONTACTS
Responsable pédagogique :
Laetitia Monnier-Senicourt
laetitia.monnier-senicourt@univ-nantes.fr
Assistante de formation :
Eliane Le Galliard - contact-m1cca@univ-nantes.fr
Tél. +33 (0)2 40 14 17 22

www.univ-nantes.fr/iae/formations
IAE NANTES - Économie & Management
Département Gestion et Conseil - Bâtiment Erdre
Chemin de la Censive du Tertre BP 52231 - 44322 Nantes Cedex 3
Tél. +33 (0)2 40 14 17 17 - Fax +33 (0)2 40 14 17 00
www.iae.univ-nantes.fr
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