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OBJECTIFS
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.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
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.

Perpignan
Moulin à Vent

RECRUTEMENT
NIVEAU
Etre titulaire d’un diplôme Bac +
3, du DCG ou tout diplôme jugé
équivalent par la commission
pédagogique.

Cette formation fait l’objet d’un partenariat avec le Conseil
régional de l’ordre des experts-comptables – Région
Occitanie, la Compagnie régionale des commissaires
aux comptes de Montpellier Nîmes et la Chambre des
experts-comptables des Pyrénées-Orientales.
Le Master CCA est membre du Réseau France master
CCA.

MODALITÉS
D’ADMISSION
Master 1 : candidatures via
l’application eCandidat :

COMPÉTENCES VISÉES

https://candidatures.univ-perp.fr

À l’issue de la formation, le diplômé disposera des compétences suivantes :
•
Connaître les principes comptables, les différentes formes d’audit, les techniques de
révision et les normes juridiques ;
•
Savoir rechercher, produire, exploiter de la documentation technique et des informations grâce à une maîtrise avancée et spécialisée des outils numériques ;
•
Maîtriser la finance d’entreprise et de marché, les systèmes d’information, les principes du contrôle de gestion ainsi que les aspects juridiques et légaux ;
•
Communiquer dans un environnement professionnel par oral et par écrit, parfois en
anglais ;
•
Produire des états financiers et comptables simples ou complexes ainsi que des déclarations fiscales et sociales ;
•
Analyser et interpréter des situations en établissant un diagnostic organisationnel,
puis proposer des solutions spécifiques adaptées liées à l’entreprise.

Master 2 : sur validation du
Master 1 et décision de la
commission pédagogique de la
formation

Programme complet
de la formation
Fiche RNCP
N°35991

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

LES PLUS

ANNÉE 1
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

Évaluation de l’entreprise

Opérations de restructurations

Investissements et financements

Normes professionnelles

Gestion de la trésorerie

Finance de marché

Audit financier

Gestion de projets de système d’information

Diagnostic stratégique

Systèmes d’entreprise

Marketing stratégique

Introduction to HRM

Outils de calculs de coûts

Structures de gouvernance

Introduction to Management Control

Gestion budgétaire

Gouvernance des systèmes d’information

Droit des proc. collectives et droit des sociétés

Droit social et droit fiscal

CCA transfrontalier et international

Introduction au mémoire professionnel

Méthodologie de la recherche

ANNÉE 2
SEMESTRE 3

•

Cette formation 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.

•

L’orientation vers les métiers
de l’enseignement et de la
recherche est aussi possible :
professeur agrégé d’économie
et de gestion, maître de
conférences après une thèse
de doctorat en sciences de
gestion et du management.

SEMESTRE 4

Comptes de groupe 1

Comptes de groupe 2

Diagnostic financier approfondi

Normes comptables internationales

Audit

Architecture et sécurité des SI

Ingénierie financière

Contrôle de gestion et pilotage

Management des RH et des compétences

Competitive Intelligence

Conduite du changement

Droit des contrats et de la concurrence

Gestion de la performance informationnelle

Droit fiscal international et des groupes

Strategic Management Control

Rédaction mémoire et préparation grand oral

Droit appliqué aux groupes et droit pénal

CCA transfrontalier et international 2

Mémoire professionnel

Droit appliqué aux groupes et droit pénal

ORGANISATION DE LA FORMATION

INFOS PRATIQUES
CONTACTS PÉDAGOGIQUES
Fabienne Villesèque-Dubus
fabienne.villeseque@univ-perp.fr
Benjamin Benoit
benjamin.benoit@univ-perp.fr
CONTACT ADMINISTRATIF

Durée : 4 semestres sur deux années consécutives.

IAE

Volume horaire : 948 heures d’enseignement au total :
484 h en première année et 464 h en seconde année.

Tél : +33 (0)4 30 95 04 86

Langue enseignée : cours d’anglais des affaires et
cours disciplinaires en anglais.
Volume des enseignements en langue étrangère :
88 h sur les deux années
Nombre de crédits : 120 ECTS

sco.management.iae@univ-perp.fr
CONTACT SERVICE DE
FORMATION CONTINUE ET
ALTERNANCE (SFCA)
sfc@univ-perp.fr

ET APRÈS
Le Master CCA permet d’intégrer les cabinets d’expertise-comptable ou d’audit, les services
financiers, de contrôle de gestion ou d’audit interne dans des entreprises, des organisations
publiques ou groupes côtés à des postes de :

•
•
•
•
•
•
•

Expert-comptable ;
Auditeur ;
Commissaire aux comptes ;
Contrôleur de gestion ;
Directeur administrateur et financier ;
Chef de mission ;
Analyste de crédit ;

•
•
•

Consultant en audit-finance et contrôle
de gestion ;
Collaborateur dans un cabinet de
commissariat aux comptes, sous la
responsabilité directe du commissaire
aux comptes ;
Et plus généralement les métiers du
chiffre.

La forte notoriété du diplôme auprès des milieux professionnels du chiffre permet aux
diplômés de trouver un emploi rapidement et, le plus souvent, dès l’issue de leur formation.

Université de Perpignan
Via Domitia
52, avenue Paul Alduy
66860 Perpignan Cedex 9
FRANCE
+33 (0)4 68 66 20 00

www.univ-perp.fr

