RÉFÉRENTIEL D'ACTIVITÉS ET DE COMPÉTENCES

UFR IEMN IAE



Intitulé

Master

Mention(s)

Comptabilité Contrôle Audit

Secteurs d'activités et emplois accessibles par le détenteur du diplôme :

Le master CCA est destiné aux étudiants qui désirent s’orienter vers des activités professionnelles axées soit sur les métiers de la comptabilité ou de l’audit, soit sur les
métiers du contrôle de gestion ou de la finance, en entreprise ou en cabinet. Le master CCA permet à l’étudiant de postuler à une grande variété de métiers : expertcomptable, commissaire aux comptes, auditeur interne ou financier, cadre ou directeur comptable ou financier, contrôleur de gestion, responsable de la consolidation des
comptes, conseiller financier indépendant, trésorier d’entreprise…
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Compétences

Activités
Analyser les besoins d’une entreprise dans son environnement économique, en prenant en compte tous les aspects
de sa gestion et les éléments du contexte externe
Enregistrer les écritures comptables en respectant les normes comptables
Effectuer une révision comptable en tenant compte des normes comptables et des spécificités de l’activité de
l’entreprise
Elaborer la plaquette des comptes annuels en tenant compte de l’environnement économique et financier
Rédiger une synthèse restituée au client et attester les comptes en respectant les normes professionnelles
Etablir les déclarations fiscales de l’entreprise



Réaliser des missions d’expertise
comptable

Etablir les bulletins de paie et les déclarations sociales et fiscales liées
Gérer les obligations en matière de droit des sociétés (rédaction de procès verbaux d’assemblées générales,…)
Conseiller en pilotage de la performance en mobilisant les outils et démarches de contrôle de gestion
Conseiller en contrôle interne et système d’information en mobilisant les outils adaptés à ces disciplines
Conseiller en stratégie financière en mobilisant les outils adaptés
Conseiller en organisation et ressources humaines en mobilisant les outils adaptés
Recruter, animer, contrôler et motiver des collaborateurs, selon les besoins de travail en équipe et les spécificités du
secteur de l’expertise comptable
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Identifier les risques mettant en péril la valeur de l’entreprise, en analysant les spécificités d’une entreprise dans son
environnement global



Etablir et réaliser un programme de travail en lien avec les risques et en respectant les normes d’exercice
professionnel

Réaliser des missions d’audit
financier

Contrôler les comptes annuels et le respect des obligations juridiques
Rédiger une synthèse restituée au client et certifier les comptes en respectant les normes professionnelles
Recruter, animer, contrôler et motiver des collaborateurs, selon les besoins de travail en équipe et les spécificités du
secteur de l’audit financier
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Piloter la performance en mobilisant les outils et démarches de contrôle de gestion
Piloter la stratégie financière en mobilisant les outils adaptés
Piloter le contrôle interne et les systèmes d’information en mobilisant les outils adaptés



Piloter les différentes missions d’une
direction administrative et financière

Piloter l’organisation et les ressources humaines en mobilisant les outils adaptés
Veiller au respect des obligations comptables, fiscales, sociales et juridiques
Réaliser le reporting financier récurrent
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Pour tout le texte, piloter signifie mettre en place et contrôler.
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Compétences transverses
(dont professionnelles et méthodologiques transverses)

Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale
Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.
Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte.
Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet.
Développer une argumentation avec esprit critique.

Compétences « bureautiques » transverses :

Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en
interne et en externe.

Compétences linguistiques transverses :
Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française.
Comprendre et se servir aisément de l’expression écrite et orale en langue anglaise.
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