Institut national destechniques économiques et com
ptables
Master Comptabilité, contrôle, audit
Durée de la formation : deux ans
Formule d'enseignement : en apprentissage, en contrat de professionnalisation, à distance avec regroupements à
Paris, en cours du soir et samedi.
Conditions d'accès
Être titulaire de l'un des diplômes suivants :
DCG ou tout titre admis en dispense
M2 ou tout diplôme conférant le grade de master
licence de gestion, d'économie. Pour ces diplômes, les candidats devront apporter la preuve d'un niveau
satisfaisant en comptabilité et fiscalité
L'accès en M1 est également possible par la VAP 85
Objectifs de la formation
Élargir sa formation de l'expertise comptable vers d'autres thématiques et réflexions de comptabilité approfondie.
Développer et valider des compétences en matière de recherche appliquée dans les domaines de la comptabilité
financière, du contrôle de gestion, de l'audit ou de la finance.
Débouchés
Les titulaires du master professionnel CCA ont vocation à poursuivre leur carrière :
dans des cabinets d'expertise comptable et/ou de commissariat aux comptes comme collaborateur ou stagiaire et
futur associé ;
dans des postes à responsabilité au sein des directions comptables et financières, de contrôle de gestion ou d'audit
interne des organisations privées ou publiques ;
dans des cabinets de consultants.
Programme de la formation
Huit UE composent le master, chaque UE étant préparée sur une année, à l'exception de l'UE de mémoire qui est
répartie sur deux années : l'UE 504 de M1 est une préparation au mémoire de M2, UE 537. Ce découpage permet aux
candidats de master à distance sans expérience de réaliser le stage obligatoire de trois mois pendant l'été.
Candidature
En formation continue, en contrat de professionnalisation ou à distance avec regroupements : dossier de candidature
En apprentissage : dossiers de candidature
En cours du soir et samedi : consulter le site master-cca.cnam.fr
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Nos élèves témoignent

Nacer, en apprentissage, promotion 2017-2018

«Le master CCA de l’Intec permet d’acquérir une vision 360° de la gestion de l’entreprise, ce qui répond aux
exigences du marché de travail.
En trois mots : pluridisciplinarité, autonomie, rigeur. »

Phanuella, en apprentissage, promotion 2017-2018

« Le master CCA, c'est la meilleure option pour avoir un master reconnu en entreprise et un tremplin pour
l’expertise comptable.
En trois mots : valorisant, reconnu, intense. »
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Examens 2018/2019
dates des examens finaux de l'Intec :du jeudi 13 juin 2019 au mardi 18 juin 2019

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

S'inscrire
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Télécharger la brochure
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Examens 2017/2018
Du 14 au 19 juin 2018
Télécharger le calendrier des épreuves écrites (horaires de la France métropolitaine)

http://intec.cnam.fr/master-comptabilite-controle-audit--908079.kjsp?RH=dip+uni
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