Master Comptabilité - Contrôle - Audit (C.C.A)

Présentation
• Accessibles en alternance
L’IAE de Perpignan propose, uniquement en alternance, un master pour l’accès aux
métiers relevant de la comptabilité, du contrôle de gestion et de l'audit. Il s'agit
d'une formation d’excellence organisée sur deux ans qui accueille une vingtaine
d'étudiants chaque année. Les diplômés du master CCA bénéficient de l'équivalence
du DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion) concernant les unités
d'enseignements 2, 3, 5, 6 et 7 ; pour accéder au stage en vue du DEC (diplôme
d'expertise comptable) les étudiants auront la possibilité, à l'issue du master CCA,
de préparer les UE 1 (gestion juridique, fiscale et sociale) et 4 (comptabilité et audit)
du DSCG. Cette formation propose des enseignements en anglais des affaires ainsi
que des cours en anglais. Enfin, elle intègre deux modules d’enseignement « CCA
transfrontalier et international » pour des étudiants qui se destinent à des carrières
internationales, en particulier tournées vers l’Espagne et le monde catalan.

Lieu(x) de la formation
• Perpignan
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Non
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• En alternance
•
Contrat
professionnalisation

de

Renseignements

Cette formation fait l’objet d’un partenariat avec l’ordre des experts-comptables de
la Région Montpellier et la chambre des experts-comptables des PyrénéesOrientales.

Responsables pédagogiques
Fabienne Villesèque-Dubus

Le Master CCA est membre du Réseau France master CCA.

Benjamin Benoit

Enjeux
Le Master CCA « Comptabilité-Contrôle-Audit » est une formation de haut niveau
destinée à former des professionnels de l’expertise comptable et de l’audit, ou des
cadres en vue d'exercer au sein de directions comptables et financières. Cette
formation allie acquisition des savoirs et apprentissage par le biais d’expériences en
milieu professionnel.

Organisation de la formation
Durée
4 semestres sur deux années consécutives.
Volume horaire
948h d'enseignement au total réparties : 484h en première année et 464h en
seconde année.
Stages, stages à l’étranger
Les étudiants sont tous sous le régime de l'alternance pendant les deux années.
Langues enseignées
Cours d'anglais et en anglais.
Volume des enseignements en langue étrangère
88h sur les deux années
Modalités de contrôle des connaissances
La charte des examens peut être consultée sur le site de l’UPVD. Les modalités de
contrôle de connaissances (proportion du contrôle continu, coefficient...) sont
votées par les conseils centraux ; ces modalités sont affichées dans les centres d’
examen.
Contrôle continu et examens terminaux.
Nombre de crédits ECTS
120 ECTS

Admission

Administration :
sco.management.iae@univperp.fr
Formation
continue
Apprentissage SFC :
04 30 19 81 41
sfc@univ-perp.fr

et

Service des études, de la vie
étudiante, de l’orientation
et de l’appui au handicap
(SEVEOH/ BAIO) :
04 68 66 20 42
baio@univ-perp.fr
https://candidatures.univperp.fr

Candidature
Modalités de candidature
Capacité d'accueil globale : 20
Capacité d'accueil plateforme candidature master 2022 : 20
Niveau
Être titulaire d’un diplôme Bac +3, mentions de licences conseillées :
• Économie Gestion
Tout diplôme jugé équivalent par la commission pédagogique
Attendus
Avoir obtenu une licence en sciences de gestion (option CCA conseillée), le DCG
(diplôme de comptabilité et de gestion), une licence professionnelle spécialisée
filière CCA (par exemple collaborateur comptable et financier) ou être diplômé(e)
d'une école supérieure de commerce (option relevant de CCA).
Niveau d'anglais minimum requis : B2.
Critère d'examen des dossiers
1. Dossier rendu complet et dans les délais impartis
2. Relevé de notes depuis la terminale
3. Lettre de motivation manuscrite
4. Cohérence du parcours L- M et parcours de M2 visé en regard du projet
professionnel
5. Lettre(s) de recommandation et test SCORE MESSAGE IAE (facultatifs). Enfin, les
candidats retenus doivent se présenter à une épreuve orale d'admission bilingue
français-anglais.
• E-candidat
• Guide d'utilisation d'E-candidat
• Installer acrobat reader
Modalités de recours en cas de refus à une demande de candidature en M1
• Voies de recours pour les admissions en M1

Programme
Téléchargez les maquettes pour connaitre le détail des semestres
Master 1
Master 2
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