Institut national destechniques économiques et com
ptables
Licence Comptabilité, contrôle, audit
Licence générale Droit, économie, gestion mention gestion, parcours Comptabilité, contrôle, audit (L3 CCA).
année d'entrée : bac+2
année de sortie : bac+3
durée des études : 1 an
rentrée : 26 septembre 2019

Présentation et objectifs
Cette troisième année de licence permet d'acquérir une formation dans les disciplines fondamentales des métiers de la
comptabilité, de la finance, du contrôle de gestion et de l'audit.

Modalités d'enseignement
Formation en apprentissage.

Conditions d'admission
Sont autorisés à s’inscrire les candidats titulaires d'un niveau bac+2 en comptabilité : L2 économie-gestion, DUT GEA,
BTS CGO. La sélection des candidats est réalisée sur dossier (avec CV et lettre de motivation) et entretien.
Le Score IAE-Messageest demandé.

Candidature
Télécharger le dossier de candidature

Débouchés
La licence CCA permet de vous insérer directement sur le marché du travail afin d'occuper un poste d'assistant
comptable, de contrôleur de gestion junior, d'auditeur junior, de collaborateur en cabinet d'expertise comptable, de
comptable en entreprise.

Poursuite d'études
L’élève titulaire de la licence CCA peut poursuivre sa formation en master CCA et également dans d'autres masters de
gestion ou dans certaines écoles de commerce.
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Composition du diplôme

Rythme d'alternance : cours à l'Intec les jeudis et vendredis
Unité d'enseignement

Nombre d'ECTS

Semestres

Dates d'examens

UE 435 - Finance d'entreprise

5

S1

10/02/2020

UE 433 - Contrôle de gestion

8

S1 et S2

10/02/2020
29/06/2020

UE 431 - Comptabilité approfondie

8

S1 et S2

11/02/2020
22/06/2020

UE 436 - Droit fiscal approfondi

6

S1 et S2

11/02/2020
24/06/2020

UE 437 - Droit du travail, droit social

4

S2

22/06/2020

UE 432 - Droit des sociétés

3

S1 et S2

17/02/2020
26/06/2020

UE 438 - Anglais des affaires

6

S2

29/06/2020

UE 434 - Management

6

S1

17/02/2020

UATEOB - Période en entreprise

8

S1 et S2

UATEOC - Rapport d'activité : soutenance et communication

6

S2

24/06/2020

Candidature
Télécharger le dossier de candidature 2019-2020

Frédéric Ledouble, responsable pédagogique de la licence CCA nous présente la formation

Besoin d'information ?
Pour toute question d'ordre général, le service accueil-orientation vous répond :
les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9h à 17h30
les jeudis de 9h à 18h30 en période d'inscription
Tél. : 01 40 27 25 38
intec_accueil@lecnam.net
Intec - 3e étage - 40 rue des Jeûneurs - 75002 Paris
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S'inscrire

Candidature

Télécharger le dossier de candidature 2019-2020 de la licence CCA

http://intec.cnam.fr/licence-comptabilite-controle-audit--1051319.kjsp?RH=DiploForm
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