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Les formations en comptabilité,
contrôle, audit

Étudier au Cnam pour ouvrir votre champ
des possibles
• Aller au bout de ses projets : aider une troupe de théâtre
ou un club de sport à trouver les financements pour
se développer, élaborer le budget d’une start-up, etc. ;
• Se perfectionner dans des domaines recherchés :
réaliser les travaux d’inventaire et monter les états
financiers d’une PME, réaliser l’audit interne ou externe
d’une grande entreprise, effectuer le diagnostic
financier d’une PME ou d’un groupe coté, analyser la
profitabilité d’un nouveau produit, déployer le contrôle
de gestion dans une filiale à l’international, mettre en
œuvre une démarche en responsabilité sociétale des
entreprises (RSE), etc. ;
• Se positionner sur des métiers bénéficiant d’une offre
d’emploi structurelle : assistant comptable ou
responsable comptable d’une PME, gestionnaire d’un
portefeuille clients en cabinet d’expertise, contrôleur
de gestion dans une filiale de groupe, directeur de la
consolidation, responsable des budgets recherche
dans un établissement public, etc.


D es cursus flexibles dans le domaine
comptabilité, contrôle, audit
Nos formations couvrent l’ensemble du champ
comptabilité, contrôle, audit pour toutes les entreprises :
PME, filiales, entreprises de l’économie sociale et
solidaire, groupes cotés sur les marchés financiers,
etc.
À titre d’exemple, vous pouvez notamment acquérir
ou renforcer vos compétences dans des domaines aussi
divers que :
• la traduction comptable des différentes opérations
économiques, juridiques et financières liées à la
création des entreprises, à leur développement ou
aux difficultés rencontrées (augmentation de capital,
recours aux différentes formes d’emprunts, opérations
de fusions-acquisitions, etc.), voire à leur liquidation ;
• la réalisation des états financiers (sociaux et
consolidés) depuis la conception des systèmes
d’information comptable jusqu’à leur contrôle, afin
de produire les informations attendues ou exigées
par l’ensemble des tiers en relation avec l’entreprise
(les commissaires aux comptes, le fisc, les salariés
et leurs représentants, les établissements financiers,
la justice, etc.) ;
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• la réalisation de diagnostics financiers dans différents
contextes (difficultés, développement investigations
financières, etc.), afin d’évaluer les différentes formes
de performances et de risques,
• l’élaboration et le suivi des outils de pilotage des
entreprises : mise en place des réseaux d’analyse des
coûts, construction et suivis budgétaires, analyse des
dysfonctionnements, réalisation de tableaux de bord,
etc. ;
• le pilotage financier et de rentabilité des
investissements ;
• l’histoire des institutions et des règles en vigueur en
matière comptable et juridique ;
• la recherche en matière de comptabilité, contrôle,
audit.
Organisées de manière modulaire par unité
d’enseignement (UE) à la carte, ces formations peuvent
être suivies selon un rythme adapté aux besoins de
chacun en tenant compte des parcours professionnels
et académiques antérieurs. Grâce à nos formations,
vous pourrez également profiter des compétences
offertes par les autres équipes spécialisées du Cnam,
vous garantissant la pertinence et l’actualité des
enseignements (droit des sociétés, droit fiscal, droit
social, management, économie, anglais, etc.). Cette
organisation permet également de poursuivre
éventuellement les formations réalisées dans d’autres
voies ou de se réorienter en conservant le bénéfice des
UE obtenues.


Une variété des parcours de formation du bac
+1 au bac +5 ouvrant sur le bac +8
Les formations, dispensées sous forme de certificats,
de titres RNCP reconnus dans les certifications
professionnelles, ou de diplômes universitaires (DEUST,
licence générale, professionnelle, masters) permettent
de couvrir l’ensemble des possibilités de formation du
bac +1 au bac +5. Toutes accessibles au centre Cnam
de Paris, ces formations peuvent, pour certaines, être
également suivies dans les centres en région.
Vous trouverez dans cette brochure l’offre de formations
en comptabilité, contrôle, audit dispensée par les
équipes comptabilité financière et audit (CFA) et
comptabilité et contrôle de gestion (CCG).
Quel que soit votre niveau ou votre expérience, il y a
forcément un parcours pour vous !

Le Cnam vu par ses auditeurs

«  R etourner sur les bancs de l’école au sein du
département CCA du Cnam, à 50 ans, par le biais du
Fongecif, à un moment crucial de remise en question
dans mon existence, a été extrêmement salutaire. Un
grand enrichissement personnel - au contact de
professeurs et d’auditeurs exceptionnels - mais
également professionnel. L’obtention de la licence
professionnelle gestion des PMI-PME, grâce à la
réputation du Cnam dans le domaine de la
comptabilité, m’a permis une évolution fulgurante
et une reprise de confiance en moi. »

Véronique, licence professionnelle
Gestion comptable et financière
« Économiste de formation, j’ai souhaité, après
10 années passées dans un institut d’études
économiques, réorienter ma carrière professionnelle
vers les métiers de la comptabilité et de l’audit. La
réputation du Cnam et la possibilité qu’il m’offrait
de suivre des cours en soirée tout en travaillant,
m’ont conduit à suivre certains cours de licence
puis à candidater pour le master CCA. À l’issue
de cette formation associant cours théoriques et
opérationnels de grande qualité, j’ai été recruté
comme responsable puis directeur administratif et
financier d’une entreprise solidaire d’utilité sociale
d’environ 600 salariés.  »

Emmanuel, DAF d’une entreprise du
secteur de l’économie solidaire et sociale
(ESS)
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«  Commercial pendant plus 6 ans dans l’optique de
luxe, j’ai décidé d’évoluer vers le métier de comptable
après un bilan de compétence. Le Cnam s’est avéré
être la solution idoine pour évoluer vers ce métier qui
me passionnait. J’ai ainsi obtenu le titre de responsable
comptable puis le master CCA en cours du soir, selon
un rythme qui correspondait à mes contraintes
professionnelles, grâce à la souplesse et à l’adaptabilité
des formations du Cnam. J’ai beaucoup apprécié
l’équilibre entre la théorie et la pratique du master CCA,
en d’autres termes, l’excellence de l’enseignement et
l’employabilité qu’offre les formations du Cnam.  »

Franklin, chef comptable et
chargé de contrôle interne
au théâtre national de la Colline
«  La formation proposée par le Cnam m’a pleinement
aidé à progresser en comptabilité. Travaillant à temps
plein, le mélange de cours accessibles à distance (vidéo,
pdf, etc.) avec quelques cours en présentiel m’a permis
d’étudier à mon rythme/horaire (très contraint).
Chacune de mes questions a trouver une réponse,
rapide au demeurant, et j’ai pu échanger sur le forum
avec les autres étudiants. Les intervenants étant
pédagogues et très qualifiés techniquement, je
recommande ce cursus diplômant.  »

Amaury, certificat professionnel
Assistant comptable

«  Après 30 ans d’expérience professionnelle dans le
métier de direction d’une structure de service à la
personne, je me suis inscrit au Cnam afin d’acquérir
les compétences de gestion qui me manquaient. La
synergie entre les enseignements de la licence
professionnelle Contrôle de gestion et mon activité
professionnelle a été extrêmement fructueuse. Grâce
à la qualité et la pertinence des enseignements, ce
retour à l’apprentissage fut un immense plaisir.  »

« Le contenu pédagogique de la formation est
extrêmement bien conçu : d’exemples simples,
compréhensibles et structurants, on est amené à être
autonome sur la compréhension et l’utilisation des
techniques et analyses comptables/financières. De
plus, l’équipe pédagogique est enthousiaste et très
compétente. À noter toutefois, ayant suivi les modules
en journée et en soirée, je recommande plutôt ceux en
journée, car suivre des cours en soirée nécessite de la
part de l’auditeur une réelle assiduité et un sens de
l’effort. »

Christophe, licence professionnelle
Contrôle de gestion

Cyril, licence professionnelle
Gestion comptable et financière
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Les unités d’enseignement
comptabilité, contrôle, audit
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Pour les non spécialistes et diplômes non comptables
Code UE

Intitulé UE

Semestre

Modalités d’enseignement

Inscription

CCG100

Comptabilité et contrôle de gestion - découverte

S2

Foad**

À la carte

CFA006

Base et outils de gestion de l’entreprise

S2

Soir/Foad

À la carte

CFA109

Information comptable et management

S1

Soir/Foad

À la carte

Intitulé UE

Semestre

Modalités d’enseignement

Inscription
À la carte

Les spécialisations comptabilité financière et audit
Code UE
CFA010

Comptabilité et gestion d’entreprise

S1 + S2

Soir/Foad

CFA030

Comptabilité, organisation et gestion

S1 + S2

Foad

À la carte

CFA040*

Gestion comptable et financière de l’entreprise

S1 + S2

Soir/Foad

À la carte

CFA115*

Comptabilité financière des sociétés

S1 + S2

Soir /Foad

À la carte

CFA116

Introduction aux normes IFRS

S2

Foad

À la carte

CFA120

Comptabilité approfondie de l’entreprise

S1 + S2

Soir/Foad

À la carte

CFA200

Comptabilité approfondie et finance

S1 + S2

Soir

Master 1 CCA

CFA213

Regroupements et marchés financiers

S2

Soir

Master 1 CCA

CFA216

Comptabilité internationale

S1

Jour (samedi)

Master 2 CCA

CFA218

Audit externe et révision comptable I

S1

Soir

Master 1 CCA

CFA219

Audit externe et révision comptable II

S2

Soir

Master 2 CCA

CFA222

Audit interne des organisations I

S1

Jour (samedi)

Agrément

CFA223

Audit interne des organisations II

S2

Jour (samedi)

Agrément

CFA231

Techniques d’expression et de communication

S1 + S2

Soir

Master 2
CCA/CGAO

CFA232

Création de valeur et management de l’entreprise

S1

Soir

Master 2
CCA/CGAO

CFA234

Gouvernance et responsabilité sociale de l’entreprise

S2

Soir

Master 2
CCA/CGAO

CFA236

Diagnostic et évaluation financière des groupes

S2

Jour (samedi)

Master 2 CCA

CFA247

Séminaire d’épistémologie et de méthodologie de recherche
en comptabilité, contrôle, audit

S1

Soir

Agrément

Semestre

Modalités d’enseignement

Inscription

Les spécialisations comptabilité et contrôle de gestion
Code UE

Intitulé UE

*

Comptabilité et contrôle de gestion : initiation I

S1

Soir

À la carte

CCG102*

Comptabilité et contrôle de gestion : initiation II

S2

Soir

À la carte

CCG103*

Comptabilité et contrôle de gestion : perfectionnement I

S1

Soir/Foad

À la carte

CCG104

Comptabilité et contrôle de gestion : perfectionnement II

S2

Soir/Foad

À la carte

CCG101

*

CCG206

Contrôle de gestion approfondi I

S1

Soir

M1 CGAO/
M2 CCA

CCG210

Contrôle de gestion approfondi II

S2

Soir

M1 CGAO/
M2 CCA

CGC208

Stratégie, changement et contrôle de gestion I

S1

Soir

Agrément

CGC209

Stratégie, changement et contrôle de gestion II

S2

Soir

Agrément

En journée via Cnam Entreprises, si le nombre d'inscrits est suffisant.
Foad : formation ouverte à distance

*

**
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Master 2 CGAO
Contrôle de gestion
et audit organisationnel
MR14800A

Master 1 CCA
Comptabilité, contrôle, audit
MR05100A

Master 1 CGAO
Contrôle de gestion
et audit organisationnel
MR14800A

Licence professionnnelle
Gestion comptable et financière
des PME-PMI
LP12500A



Master 2 CCA
Comptabilité, contrôle, audit
MR05100A

Licence générale
Comptabilité, contrôle, audit
LG03607A

Bac +1

Bac +2

DEUST CCA

(Diplôme d'étude universitaire
scientifique et technique)
option Comptabilité, contrôle et audit

Licence professionnelle
Contrôle de gestion
LP12400A

Certificat de compétence
Contrôle de gestion
CC1000A

Niveau
bac +3

Bac +3

Titre RNCP II
Responsable comptable
CPN6100A

Contrôle de gestion



Bac +4

Bac +5

Comptabilité financière

Certificat professionnel
Assistant comptable
CP0200A

*Le DUT actuel se poursuit pour les élèves en cours, se clôture en juin 2023.
De nouvelles inscriptions ne sont plus possibles.
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Modalités d’inscription

Toutes les inscriptions s’effectuent obligatoirement en
ligne à l’exception des prises en charge (employeur,
CIF), des inscriptions aux diplômes soumis à candidature
(licence professionnelle et master) et des unités
d’enseignement soumises à agrément.
Le paiement peut s’effectuer :
• En ligne sécurisé : proposé à toute personne qui n’est
pas tenue de fournir un justificatif d’inscription;
possibilité de paiement en 3 fois au-dessus de 350 € ;
• Par courrier : envoyez votre dossier à la scolarité du
Cnam Paris (292, rue Saint-Martin - 75003 Paris) et
joignez un chèque daté, signé et libellé à l’ordre du
régisseur de recettes de la scolarité du Cnam ;
• Sur place soit par carte bancaire, soit en espèces
pour un montant inférieur à 300 €.

ier 2022/
dr

23
20

Comment s’inscrire ?

Cale
n

cca.cnam.fr

01/09/2022
Ouverture des
inscriptions

1er semestre
Du 19/09/2022
au 21/01/2023

Le financement
Afin de faciliter l’accès de ses formations au plus grand
nombre, le Cnam propose deux types de financement
principaux :
• le financement individuel (autofinancement) ;
• le financement par un tiers (employeur ou autre
organisme)
Pour connaître toutes les modalités, renseignez-vous
auprès de la Fabrique des compétences.

2nd semestre
Du 6/02/2023
au 10/06/2023

Tarification 2022/2023 (sous réserve de modification)
Unités d’enseignements à la carte

30€ par crédit

Tarifs pour les licences professionnelles LP12400A et LP12500A
(sous réserve de modification*)
Financement individuel

Financement employeur

Package : 820 € (payable en 2 fois)

Package : 3 000 € (payable en 2 fois)

Tarifs pour les masters CCA et CGAO (sous réserve de modification*)
Financement individuel
Master 1

30 € par ECTS

30 € par ECTS

Master 2

1 000 € payable en octobre 2022
1 000 € payable en octobre 2023

2 000€ en octobre 2022
2 000€ en octobre 2023

les licences professionnelles LP12004 et LP12500A sont éligibles au CPF.
* Le Master CGAO est éligible au CPF.
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Financement employeur

Les spécificités du Cnam

Une offre riche et de qualité
Grand établissement d’enseignement supérieur ayant
obtenu la certification Qualiopi, le Cnam délivre trois
grandes types de titres :
• les diplômes universitaires ;
• l es titres professionnels ;
• les certificats (diplômes d’établissement).
Ces titres sont accessibles à toutes les étapes des études
supérieures :
• diplôme d’études universitaires scientifiques et
techniques (DEUST, Bac+2) ;
• licence professionnelle (bac+3) ;
• master (bac+5) ;
• doctorat (bac+8).
Vous souhaitez vous candidater à un diplôme ?
Pour cela, vous devez candidater en ligne sur le site
cca.cnam.fr à partir du mois de mai.
Vous souhaitez vous inscrire à la licence générale
Comptabilité, contrôle, audit ?
Il n’est pas nécessaire de déposer un dossier de
candidature. Celle-ci s’obtient grâce à la validation de
toutes les UE du programme sous réserve d’avoir un
bac +2. Une fois l’ensemble des UE validées, vous
pourrez demander la diplomation sur la plateforme
D3.
Les enseignements à la carte
Le Cnam offre également la possibilité d’obtenir un
titre professionnel, inscrit au Répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP), ou un certificat,
diplôme d’établissement, qui permettent de valider un
niveau de compétences. Pour valider un de ces titres,
il suffit de s’inscrire aux unités d’enseignement (UE)
du programme. Cette inscription à la carte permet de
capitaliser un ensemble d’UE qui permettent ensuite
d’aboutir à la délivrance d’un diplôme ou d’un certificat.

Un accompagnement personnalisé
Pour réussir ses études, le Cnam propose un
accompagnement adapté, depuis la construction du
projet de formation jusqu’à sa réalisation. Dans les
phases préliminaires d’élaboration du projet, la Fabrique
des compétences pourra vous orienter et vous conseiller,
tenant compte de vos acquis académiques et
professionnels et de vos objectifs personnels. Les
journées portes ouvertes organisées régulièrement
sont l’occasion de rencontrer les enseignants, afin

cca.cnam.fr

d’initier une réflexion ou de confirmer les orientations
prises. Une fois la formation entamée, des outils
numériques (espace numérique de formation, vidéos,
webconférences, moodle, planning des cours, etc.)
vous permettent d’accéder aisément aux documents
mis à disposition par les enseignants tandis que la
bibliothèque vous donne accès à une large documentation
qui pour la plupart est accessible à distance grâce à la
base de données documentaires. Vous pourrez consulter
directement en ligne ou réserver le prêt d’ouvrages et
autres articles ou revues.

Un parcours adapté
Fidèle à sa mission de formation professionnelle
supérieure tout au long de la vie, le Cnam offre la
possibilité d’obtenir tout ou partie des diplômes qu’il
dispense grâce à la validation des acquis :
• la VAE (validation des acquis de l’expérience) permet
de valoriser son parcours professionnel et d’obtenir
une reconnaissance académique de sa qualité ;
• la VAP (validation des acquis professionnels) permet
l’accès à un diplôme sur la base de l’examen du
parcours professionnel, équivalent au niveau
demandé ;
• la VES (validation des études supérieures) permet
d’obtenir un diplôme sur la base des études supérieures
suivies antérieurement, en France ou à l’étranger.
La Fabrique des compétences du Cnam vous oriente
et vous accompagne dans la préparation de votre
dossier.

Une progression à son rythme
Le grand principe du Cnam est la modularité des études :
les enseignements sont dispensés sous forme d’unités
d’enseignement, s’étalant sur un semestre ou une année
complète et pouvant être suivies en présentiel (cours
du soir ou cours du jour) ou à distance. À l’exception
de certaines unités d’enseignements de comptabilité
ou de contrôle de gestion du master, les UE sont en
accès libre et peuvent être capitalisées au rythme de
l’étudiant. Cela permet d’organiser ses études en
fonction de ses disponibilités et laisse la possibilité de
s’initier ou d’approfondir ses connaissances. Cette
organisation offre une grande souplesse, et permet
d’adapter son projet de formation aux circonstances
du moment, les unités obtenues restant valables sans
limitation de durée.
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Certificat professionnel
Assistant comptable
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Code : CP0200A
Responsable national et opérationnel : Bernadette Becker

Niveau d’études : bac +1/2; diplôme d’établissement

de niveau 2 (ex-niveau V bis)
Crédits : 50 ECTS
Conditions d’accès : bac ou niveau bac : pas de
prérequis en comptabilité mais un bon niveau de
formation générale (fin d’études secondaires) est
recommandé
Durée de la formation : obtention de toutes les UE
et UA dans un délai maximal de 4 ans

Objectifs de la formation :

Le certificat professionnel Assistant comptable permet
d’acquérir les connaissances de base en comptabilité
financière et en droit. Il valide un premier niveau
d’expérience et de compétence en comptabilité.
Afin d’être opérationnel et participer aux traitement
des principales opérations comptables et fiscales d’une
organisation, le certificat professionnel atteste des
compétences et capacités acquises dans les domaines
suivants :
• la tenue des comptes au jour le jour ;
• le suivi de la trésorerie et des règlements des clients ;
• la préparation des déclarations fiscales et sociales ;
• la préparation des opérations d’inventaire ;
• l’analyse des données comptables.
Code
UE

Intitulé UE

CFA010

Comptabilité et gestion d’entreprise

DRA002

Initiation aux techniques juridiques fondamentales

DRF100

Principes généraux de fiscalité des entreprises

CFA040*

Gestion comptable et financière de l’entreprise

CFA030

Comptabilité, organisation et gestion

UA131A

Stage de 3 mois dans le domaine de la comptabilité

UA131B
UA131C

Conditions d’obtention :
Valider toutes les UE et UA du programme :
• moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 lors
d’un examen final ;
• aucune note inférieure à 8/20 ;
• rédaction d’un rapport de stage ou entrepreneurial
avec une soutenance pour ce dernier.

Poursuite d’études :
• DEUST CCA
• Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG)

Débouchés professionnels :
• Aide-comptable dans une PME
• Assistant comptable et budgétaire d’une PME
• Assistant de cabinet comptable

Modalités d’inscription :
• Inscription aux UE du programme et à l’une des UA
• Voir page 8 pour les démarches d’inscription

ECTS

Modalités
d’enseignement

Jours+

12

Soir/Foad**

Mercredi

S1

6

Soir/Foad

Vendredi

S1 ou S2

4

Soir/Foad

Samedi

S1 + S2

12

Soir/Foad

Mardi

S1 + S2

12

Foad

-

-

16

-

-

Projet entrepreneurial et soutenance

-

16

-

-

Expérience professionnelle de 12 mois
dans le domaine de la comptabilité

-

16

-

-

Semestres
3 UE obligatoires
S1 + S2

1 UE au choix

1 UA au choix

Jours d’enseignement correspondant à la modalité soir
En journée via Cnam Entreprises, si le nombre d'inscrits est suffisant.
Foad : formation ouverte à distance

+
*

**
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Certificat de compétence
Contrôle de gestion
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Code : CC1000A
Responsable national et opérationnel : Laurent Cappelletti

Niveau d’études : bac +3/4 ; diplôme d’établissement

de niveau 2 (ex-niveau V bis)
Crédits : 28 ECTS
Conditions d’accès : sans niveau spécifique
Durée de la formation : obtention de toutes les UE
dans un délai maximal de 4 ans

Objectifs de la formation :
• Maîtriser les objectifs, les principes fondamentaux,
les intérêts et les limites des différentes méthodes de
calcul de coûts ;
• M aîtriser les différentes méthodes permettant
l’élaboration des principaux budgets ;
• Maîtriser les différents types de calculs d’écarts et
leur analyse en cohérence avec la stratégie pour
pouvoir proposer et mettre en place des actions
correctives ;
• Maîtriser les enjeux, les principales démarches et
outils liés à la gestion de la qualité ;
• Maîtriser les principes et méthodes permettant la
construction d’un tableau de bord de pilotage.

Conditions d’obtention :
Valider toutes les UE du programme :
• moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 lors
d’un examen final

Débouchés professionnels :
• Responsable du contrôle de gestion d’une PME-PMI,
d’une association, etc.
• Contrôleur de gestion au sein d’un grand groupe privé
ou public
• Consultant sur des problématiques de contrôle de
gestion

Modalités d’inscription :
• Inscription aux UE du programme
• Voir page 8 pour les démarches d’inscription
• Éligible au CPF

Bloc de
compétences

Code
UE

Intitulé UE

Semestres

ECTS

Modalités
d’enseignement

Jours+

1

CCG101*

Comptabilité et contrôle de gestion :
initiation I

S1

4

Soir

Mardi

1

CCG102*

Comptabilité et contrôle de gestion :
initiation II

S2

4

Soir

Mardi

1

CFA040*

Gestion comptable et financière de
l'entreprise

S1 + S2

12

Soir/Foad**

Mardi

2

CCG103*

Comptabilité et contrôle de gestion :
perfectionnement I

S1

4

Soir/Foad

Mercredi

2

CCG104*

Comptabilité et contrôle de gestion :
perfectionnement II

S2

4

Soir/Foad

Mercredi

Jours d’enseignement correspondant à la modalité soir
En journée via Cnam Entreprises, si le nombre d'inscrits est suffisant.
Foad : formation ouverte à distance

+

Bloc 1 = Contrôle de gestion - Maîtrise des différentes dimensions
de la gestion d’une organisation

*

**

Bloc 2 = Contrôle de gestion - Mise en oeuvre et suivi du contrôle
de gestion d’une organisation
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Diplôme d’études universitaires
scientifiques et techniques (DEUST)
Finances, administration, comptabilité
Code : DUS0400A
Responsable national et opérationnel : David Doriol

Niveau d’études : bac+2, diplôme d’étude universitaire

Pondérations :

Conditions d’accès : bac. La détention du certificat

L’ensemble des UE y compris la note d’orale de seconde
année se compensent sans note minimum. Un 7 peut être
compensé par un 13. Toutes les UE sont coefficients 1.

de niveau 5

d’assistant comptable permet d’entrer directement en
seconde année de DEUST.

Durée de la formation : 2 ans. Au terme de la
première année du DEUST, le certificat d’assistant
comptable est validé.

Objectifs de la formation :
Le parcours DEUST CCA s’adresse à des professionnels
ou futurs professionnels se destinant à exercer des
fonctions opérationnelles et à forte technicité dans des
équipes exerçant des fonctions comptables, financières,
budgétaires administratives et fiscales. Il est organisé,
dans les champs concernés, par les contenus de
formation et les référentiels de compétences
correspondants, afin de concilier la solidité des bases
métiers et la polyvalence.
Le parcours s’inscrit dans une double perspective :
d’une part l’insertion professionnelle directe par
valorisation des connaissances, aptitudes et
compétences acquises, d’autre la poursuite d’études
et l’accès à l’une des trois licences du CNAM (Licence
Professionnelle Gestion Comptable et Financière des
PME PMI, Licence Professionnelle Contrôle de Gestion,
Licence Générale CCA ou autres établissements
d’enseignement supérieur).

Conditions d’obtention :
Valider les UE de la première année et de la seconde
année en tenant compte des règles de pondérations
ci-dessous.
• Toutes les UE sont coefficients 1
• Valider l’expérience professionnelle de première et
seconde année.
• Valider le rapport de première année et soutenance
de seconde année.
L’ensemble des UE peuvent être validées en un an, mais
il est préférable de respecter l’ordre indiqué.
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Poursuite d’études :
Le DEUST a une finalité professionnelle. Cependant,
une poursuite d’étude en licence professionnelle
Contrôle de gestion, licence professionnelle Gestion
comptable et financière des PME PMI ou licence
générale Comptabilité, contrôle, audit est possible.

Débouchés professionnels :
• Réaliser la comptabilité financière des entreprises
en utilisant les méthodes et outils de production, ainsi
que les documents et rapports financiers et
comptables
• Assurer la vérification des documents comptables
afin de garantir leur régularité et sincérité.
• Contrôler les procédures comptables, et établir les
documents nécessaires à l’activité, et dans le respect
des règles juridiques et fiscales.

Relations avec le monde professionnel :
Le département du CNAM Paris dédié à la comptabilité,
contrôle, finance et Audit est en corrélation pure et
parfaite avec l’ordre des experts comptables et des
commissaires aux comptes ainsi qu’avec l’institut
national des techniques économiques et comptables.
Nous avons à la direction de la chaire Mr Tondeur Hubert
membre du conseil supérieur de l’ordre des experts
comptables.
• 60% du corps professoral est composé de praticiens
experts-comptables et ou commissaires aux comptes,
• 20% siègent dans les instances nationales légiférant
les futures lois
• 20% sont des professeurs agrégés et ou maîtres de
conférence

Modalités d’inscription :
Inscription aux UE et à l’UA du programme. Voir page
8 pour les démarches d’inscription.

cca.cnam.fr

Code UE

Intitulé
UE

CFA 010

Comptabilité et gestion de l’entreprise

CFA 030

Comptabilité, organisation et gestion

ECTS

Modalités
d’enseignement

Jours+

S1+S2

12

Soir/Foad

Mercredi

S1+S2

12

Soir/Foad

Mardi

Semestres
Première année

DRF 114

Droit fiscal : imposition du résultat de l’entreprise

S1

6

Soir/Foad

Mercredi,
jeudi ou
vendredi

DRF 115

Droit fiscal : TVA et imposition du capital

-

4

Soir/Foad

Mercredi,
jeudi ou
vendredi

CCE 001

Outils et démarche de la communication écrite et
orale

S1 ou S2

4

Soir

Lundi ou
mercredi

UA

Expérience professionnelle

-

22

-

-

Seconde année
CFA 116
Ou
CFA 006

Introduction au plan comptable international
Bases et outils de gestion de l’entreprise

S2

6

Foad

-

CFA 040

Gestion comptable et financière de l’entreprise

S1+S2

12

Soir/Foad

Mardi

CCG 100

Comptabilité et contrôle de gestion

-

4

Foad

-

DRA 112

Règles générales du droit des sociétés

S1

6

Soir/Foad

Mardi

EAR 003

Statistiques descriptives

-

4

Foad

-

ANG 100

Anglais

-

6

Soir/Foad

Lundi ou
vendredi

UA

Expérience professionnelle

-

22

-

-

Jours d’enseignement correspondant à la modalité soir
En journée via Cnam Entreprises, si le nombre d'inscrits est suffisant.
Foad : formation ouverte à distance

+
*

**
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Licence professionnelle
Contrôle de gestion
Code : LP12400A
Responsable national : Bénédicte Grall
Responsable opérationnelle : Bénédicte Grall

Niveau d’études : bac +3 ; diplôme universitaire de
niveau 6 (ex-niveau II)
Crédits : 60 ECTS

Conditions d’accès : bac +2 dans le domaine et avoir
une expérience professionnelle de 12 mois.
Durée de la formation : 24 mois (3 ans maximum)

Objectifs de la formation :
Les principales compétences visées par la formation
sont :
• participer à l'élaboration du système de comptabilité
de gestion de l’entreprise et à son évolution en fonction
des caractéristiques de l'entreprise, de son contexte,
de ses besoins et de ses contraintes ;
• p articiper à la conception et au déploiement du
processus budgétaire : budgets opérationnels et
fonctionnels, réaliser des budgets de synthèse,
l'analyse mensuelle du résultat grâce au calcul des
différents écarts, contribuer, le cas échéant, à
l'élaboration et à la mise en place d’actions correctives ;
• participer à l’élaboration du système de mesure et de
pilotage de la performance de l’entreprise en tenant
compte de sa stratégie et de son organisation et,
notamment, des types de centres de responsabilité
en choisissant et en mettant en œuvre les méthodes
appropriées (prix de cession interne, tableaux de bord,
outils de la qualité) ;
• conseiller les opérationnels dans l’amélioration des
performances.
Le parcours de formation suppose la mise en œuvre
d'un projet tuteuré dont l'objectif est de faire le lien
entre les connaissances théoriques acquises pendant
la formation et la pratique professionnelle. Ce projet
donne lieu à un mémoire et à une soutenance.
Le mémoire doit permettre de saisir la manière dont
l'auditeur a résolu un problème professionnel en rapport
avec la licence (thème en contrôle de gestion, en
comptabilité financière, en finance, etc.), et auquel il a
été confronté à titre individuel ou au sein d'une équipe
de travail. Le mémoire doit mettre en évidence les
connaissances théoriques qui ont été mobilisées pour
conduire la réflexion, les méthodes mises en œuvre
ainsi que les difficultés rencontrées.
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Chaque auditeur est accompagné dans la rédaction
de son mémoire par un enseignant-chercheur.

Conditions d’obtention :
Respecter les conditions d’accès et les exigences
d’expérience professionnelle : si l'expérience
professionnelle de 12 mois n'est pas dans le domaine,
l'auditeur devra faire un stage minimum de 3 mois dans
la spécialité.
• Avoir une moyenne générale de 10/20 aux UE en tenant
compte des pondérations ;
• Avoir obtenu au moins 10/20 à la rédaction et à la
soutenance du projet tuteuré.

Pondérations :
Les UE CCG101, CCG102, CCG103, CCG104 ont un
coefficient de 3 chacune. Les UE CFA040 et CFA115 ont
un coefficient de 2 chacune. L'UE d'anglais a un
coefficient de 1. Les coefficients des UE font un total de
17. La compensation des notes entre les UE est totale,
sans limite basse. Le projet tuteuré a un coefficient de
2. Les coefficients UE et UA font un total de 19.

Poursuite d’études :
• Cette licence a une finalité professionnelle. Cependant,
une poursuite d’étude en Master 1 Contrôle de gestion
et audit organisationnel est envisageable.

Débouchés professionnels :
Les titulaires peuvent occuper un poste opérationnel
dans :
• les directions du contrôle de gestion ;
• les directions administratives et financières ;
• les directions d’aide au pilotage ;
• les cabinets de conseil en stratégie/organisation/SSII.

Relations avec le monde professionnel :
La licence professionnelle en contrôle de gestion
entretient des relations avec de grands cabinets d’audit
et de conseil, de grands groupes internationaux, des
associations et des instituts professionnels (Ordre des
experts-comptables, Ifaci, DFCG, etc.).

cca.cnam.fr

Modalités d’inscription :

• L a procédure de candidature est totalement
dématérialisée et se fait sur le site cca.cnam.fr
jusqu’au 25 août 2022.
2 sessions de sélection seront organisées : l'une fin juin
pour les candidatures déposées avant le 21 juin, l'autre
fin août pour les candidatures déposées entre le 21 juin
et le 25 août.
Bloc de
compétences

Code UE

Attention, il est vivement conseillé aux candidats
envisageant un financement via le CPF, en raison des
délais potentiels de mise en place de ce dernier, de
déposer leur dossier de candidature avant le 21 juin.
Les candidats retenus seront informés par mail.
• Éligible au CPF

Intitulé
UE

Semestres

ECTS

Modalités
d’enseignement

Jours+

6 UE obligatoires
Contrôle de gestion-Maîtrise des différentes dimensions de la gestion d'une organisation
1

CCG101*

Comptabilité et contrôle de gestion : initiation I

S1

4

Soir

Mardi

1

CCG102*

Comptabilité et contrôle de gestion : initiation II

S2

4

Soir

Mardi

1

CFA040

Gestion comptable et financière de l’entreprise

S1 + S2

12

Soir/Foad

Mardi

*

Contrôle de gestion-Mise en oeuvre et suivi du contrôle de gestion d'une organisation
2

CCG103*

Comptabilité et contrôle de gestion : perfectionnement I

S1

4

Soir/Foad**

Mercredi

2

CCG104*

Comptabilité et contrôle de gestion : perfectionnement II

S2

4

Soir/Foad

Mercredi

3

CFA115*

Contrôle de gestion-Réalisation d'un diagnostic et/ou d'un audit pour apporter des conseils
Comptabilité financière des sociétés

S1 + S2

8

Soir/Foad

Jeudi

Soir

Selon
niveau

8

-

-

10

-

-

1 UE au choix
Contrôle de gestion-Expression et communication écrites et orales
4

ANG200

Anglais parcours individualisé

4

ANG320

Anglais professionnel

S1 ou S2

6

2 UA obligatoires
Contrôle de gestion-Action en responsabilité au sein d'une organisation professionnelle
5

UACF04

Expérience professionnelle de 12 mois dans le domaine du
contrôle de gestion ou expérience professionnelle de 12
mois dans un autre domaine, à compléter par stage de 3
mois dans le domaine du contrôle de gestion

6

UACF03

Projet tutoré avec soutenance devant un jury

-

Contrôle de gestion-Exploitation de données à des fins d'analyse
-

Jours d’enseignement correspondant à la modalité soir
En journée via Cnam Entreprises, si le nombre d'inscrits est suffisant.
Foad : formation ouverte à distance

+

Bloc 1 = Contrôle de gestion - Maîtrise des différentes dimensions
de la gestion d’une organisation

*

**

Bloc 2 = Contrôle de gestion - Mise en oeuvre et suivi du contrôle de gestion
d’une organisation
Bloc 3 = Contrôle de gestion - Réalisation d’un diagnostic et/ou audit
pour apporter des conseils
Bloc 4 = Contrôle de gestion - Expression et communication écrites et orales
Bloc 5 = Contrôle de gestion - Action en responsabilités au sein
d’une organisation professionnelle
Bloc 6 = Contrôle de gestion - Exploitation de données à des fins d’analyse
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Licence générale
Comptabilité, contrôle, audit
Code : LG03607A
Responsable national et opérationnel : David Doriol

Niveau d’études : bac +3 ; diplôme universitaire de
niveau 6 (ex-niveau II)
Crédits : 180 ECTS
Conditions d’accès :
L’entrée se fait directement en 3e année, sous réserve
d’avoir un bac +2 ou équivalent (120 ECTS) :
• L1 et L2 Comptabilité, contrôle, audit ;
• DEUST Comptabilité, contrôle, audit;
• BTS Comptabilité et gestion.
Durée de la formation : 1 à 2 ans

Objectifs de la formation :
Cette formation vise à former des futurs collaborateurs,
cadres et professionnels dans les domaines de la
comptabilité financière des sociétés, du contrôle de
gestion, de la gestion de trésorerie, du droit fiscal ou
encore de la finance.
Cette licence a pour objectif de permettre aux élèves
qui l’intègrent, de savoir mener une analyse financière
et avoir la prise de recul nécessaire pour prendre des
décisions en s’appuyant sur des outils de gestion
pertinents. La licence apporte les connaissances
nécessaires afin de former des collaborateurs qui
peuvent assurer et aider au pilotage des performances
économiques et financières d’une unité. Cette licence
constitue une première étape dans le cursus de
l’expertise comptable.

Conditions d’obtention :
• Avoir le niveau requis pour intégrer la licence générale
(voir conditions d’accès) ;
• Avoir 12 mois d’expérience professionnelle dans la
spécialité, ou 12 mois hors spécialité à compléter par
un stage de 3 mois dans le domaine comptable ;
• Avoir une moyenne de 10/20 aux UE en tenant compte
des pondérations. Si la moyenne n’est pas atteinte,
l’auditeur doit obligatoirement repasser la/les UE
inférieures à la moyenne ;
• Avoir un avis favorable au rapport écrit (10/20).
• Apporter la preuve du passage d’une certification en
langue anglaise datant de moins de 2 ans (liste des
organismes éligibles disponibles sur le site
cca.cnam.fr).

16

Diplôme totalement
disponible à distance

Pondérations :
Les UE CFA115 et CFA120 ont un coefficient de 3 chacune,
les autres UE ont un coefficient de 1. Les coefficients
font un total de 12. La compensation des notes est totale,
sans limite basse, c'est-à-dire qu'un 18/20 coefficient
1 peut compenser un 2/20 coefficient 1.

Diplomation :
Une fois que l’auditeur a obtenu la moyenne à toutes
les UE et à l’UA, il gère lui-même sa demande de
diplomation via son espace personnel sur le portail du
Cnam, onglet Suivre ma scolarité/diplômes. Il charge
directement l’ensemble des pièces justificatives
demandées qui sont ensuite transmises à la direction
nationale des formations (DNF) pour validation, puis
diplomation.

Compétences visées :
• R éalisation de la comptabilité financière des
entreprises en utilisant les méthodes et outils de
production, ainsi que les documents et rapports
financiers et comptables ;
• Vérification des documents comptables afin de garantir
leur régularité et sincérité ;
• Contrôle des procédures comptables et établissement
des documents nécessaires à l’activité dans le respect
des règles juridiques et fiscales ;
• Rédaction des rapports de synthèse sur la situation
comptable et financière en prenant le recul nécessaire ;
• Conseil de nouvelles procédures.

Poursuite d’études :
• Titre RNCP Responsable comptable
• Master 1 Comptabilité, contrôle, audit
• Master 1 Contrôle de gestion et audit organisationnel

Débouchés professionnels :
• Collaborateur en cabinet d’expertise comptable et
d’audit ou au sein des services comptables d’entreprises
• Collaborateur de contrôleur de gestion
• Auditeur
• Comptable en entreprise

Modalités d’inscription :
• Inscription aux UE et à l’UA du programme
• Voir page 8 pour les démarches d’inscription
• Éligible au CPF

cca.cnam.fr

Code
UE

Intitulé UE

Semestres

ECTS

Modalités
d’enseignement

Jours+

5 UE obligatoires
CFA115

Comptabilité financière des sociétés

S1 + S2

8

Soir/Foad**

Jeudi

CFA120

Comptabilité approfondie de l’entreprise

S1 + S2

8

Soir/Foad

Mercredi

*

CCG101*

Comptabilité et contrôle de gestion : initiation I

S1

4

Soir/Foad

Mardi

CCG102*

Comptabilité et contrôle de gestion : initiation II

S2

4

Soir/Foad

Mardi

ANG300

Anglais professionnel : parcours collectif

S1 ou S2

6

Soir

Lundi au
samedi

1 UE au choix
GFN101

Finance d'entreprise : initiation à la gestion financière

S1

6

Soir/Foad

Mardi

MSE101

Management des organisations

S1 ou S2

6

Soir/Foad

Lundi

*

1 UE au choix
DRF114

Droit fiscal : imposition du résultat de l’entreprise

S1

6

Soir/Foad

Mercredi,
jeudi ou
vendredi

DRS101

Droit du travail : relations individuelles

S1

6

Soir/Foad

Lundi,
mardi ou
vendredi

DRS003

Droit social - bases du droit du travail :
aspects individuels et collectifs

S2

4

Soir/Foad

Mercredi

DRF115

Droit fiscal :
TVA et imposition du capital

S2

4

Soir/Foad

Mercredi,
jeudi ou
vendredi

-

10

-

-

1 UE au choix

1 UA obligatoire
UAM108

Expérience professionnelle

Jours d’enseignement correspondant à la modalité soir
*
En journée via Cnam Entreprises, si le nombre d'inscrits est suffisant.
**
Foad : formation ouverte à distance
+

cnam.fr 17

Licence professionnelle
Gestion comptable et financière
des PME-PMI
Diplôme totalement
disponible à distance

Code : LP12500A
Responsable national et opérationnel : David Doriol

Niveau d’études : bac +3 ; diplôme universitaire de
niveau 6 (ex-niveau II)
Crédits : 180 ECTS

Conditions d’accès :
L’entrée se fait directement en 3e année, sous réserve
d’avoir un bac +2 ou équivalent (120 ECTS) :
• L1 et L2 Comptabilité, contrôle, audit ;
• DEUST Comptabilité, contrôle, audit ;
• BTS Comptabilité et gestion.
Durée de la formation : 1 à 2 ans

Objectifs de la formation :
Cette formation vise à former des futurs collaborateurs,
cadres et professionnels dans les domaines de la
comptabilité financière des sociétés, du contrôle de
gestion, de la gestion de trésorerie, du droit fiscal ou
encore de la finance.
Cette licence a pour objectif de permettre aux élèves
qui l’intègrent, de savoir mener une analyse financière
et avoir la prise de recul nécessaire pour prendre des
décisions en s’appuyant sur des outils de gestion
pertinents. La licence apporte les connaissances
nécessaires afin de former des collaborateurs qui
peuvent assurer et aider au pilotage des performances
économiques et financières d’une unité. Cette licence
constitue une première étape dans le cursus de
l’expertise comptable.

Conditions d’obtention :
• Avoir le niveau requis pour intégrer la licence (voir
conditions d’accès) ;
• Avoir 12 mois d’expérience professionnelle dans la
spécialité, ou 12 mois hors spécialité à compléter par
un stage de 3 mois dans le domaine comptable ;
• Avoir une moyenne de 10/20 aux UE en tenant compte
des pondérations. Si la moyenne n’est pas atteinte,
l’auditeur doit obligatoirement repasser la/les UE
inférieures à la moyenne ;
• Faire son projet tutoré avec soutenance et avoir un
minimum de 10/20.
• Apporter la preuve du passage d’une certification en
langue anglaise datant de moins de 2 ans (liste des
organismes éligibles disponibles sur le site
cca.cnam.fr).
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Pondérations :
Les UE CFA115 et CFA120 ainsi que la note de projet
tutoré ont un coefficient de 3 chacune, les autres UE
ont un coefficient de 1. Les coefficients font un total de
12. La compensation des notes est possible sans limite
basse. Si la moyenne des notes est inférieure à 10/20,
alors l’auditeur doit repasser une ou plusieurs UE parmi
celles inférieures à 10/20.

Diplomation :
Une fois que l’auditeur a obtenu la moyenne à toutes
les UE et à l’UA, il doit contacter le secrétariat du Cnam
et lui apporter la totalité des pièces justifiant la réussite
de son diplôme (attestation d’UE, attestation
d’employeur, etc.).

Compétences visées :
• R éalisation de la comptabilité financière des
entreprises en utilisant les méthodes et outils de
production, ainsi que les documents et rapports
financiers et comptables ;
• Vérification des documents comptables afin de
garantir leur régularité et sincérité ;
• Contrôle des procédures comptables et établissement
des documents nécessaires à l’activité dans le respect
des règles juridiques et fiscales ;
• Rédaction des rapports de synthèse sur la situation
comptable et financière en prenant le recul nécessaire ;
• Conseil de nouvelles procédures.

Poursuite d’études :
L’idée essentielle de cette licence est de pouvoir entrer
directement et sans tarder dans le monde professionnel.
Toutefois, pour ceux qui souhaitent poursuivre, cette
licence permet de postuler au Master 1 Comptabilité,
contrôle, audit ou au Master 1 Contrôle de gestion et
audit organisationnel.

cca.cnam.fr

Débouchés professionnels :

Modalités d’inscription :

• Collaborateur en cabinet d’expertise comptable et
d’audit ou au sein des services comptables d’entreprises
• Collaborateur de contrôleur de gestion
• Auditeur
• Comptable en entreprise

• Il faut déposer un dossier de candidature avant le 20
septembre pour une réponse le 30 septembre. Ensuite,
c’est à l’auditeur de bâtir son programme en panachant
au besoin les UE en présentiel ou à distance selon son
emploi du temps.
• Éligible au CPF

Code
UE

Intitulé UE

ECTS

Modalités
d’enseignement

Jours+

CFA115*

Comptabilité financière des sociétés

S1 + S2

8

Soir/Foad**

Jeudi

CFA120

Comptabilité approfondie de l’entreprise

S1 + S2

CCG101*

Comptabilité et contrôle de gestion : initiation I

S1

8

Soir/Foad

Mercredi

4

Soir/Foad

Mardi

CCG102

Comptabilité et contrôle de gestion : initiation II

S2

GFN101*

Finance d'entreprise : initiation à la gestion financière

S1

4

Soir/Foad

Mardi

6

Soir/Foad

Mardi

ANG300

Anglais professionnel : parcours collectif

S1 ou S2

6

Soir

Lundi au
samedi

UACF01

Projet tutoré

UACF02

Expérience professionnelle ou stage

S1 ou S2

24

-

-

Semestres
5 UE obligatoires

*

Jours d’enseignement correspondant à la modalité soir
En journée via Cnam Entreprises, si le nombre d'inscrits est suffisant.
Foad : formation ouverte à distance

+
*

**
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Titre RNCP Responsable comptable
(niveau 6)
Code : CPN6100A
Responsable national et opérationnel : Grégori Novak

Niveau d’études : bac +3/4 ; titre inscrit au Répertoire

national des certifications professionnelles (RNCP) de
niveau 6 (ex-niveau II)
Crédits : 92 ECTS
Conditions d’accès : bac +2/3
Le titre s’inscrit en particulier dans le prolongement
des diplômes suivants :
• BTS Contrôle et gestion des organisations (CGO) ou
DEUST Finance, Administration, Comptabilité, ancien
DUT GEA, option comptabilité ;
• Licence professionnelle Droit, économie, gestion
mention Métiers de la gestion et de la comptabilité :
gestion comptable et financière ;
• Licence générale Droit, économie, gestion mention
Comptabilité, contrôle et audit.
Prérequis : Pour les étudiants ne détenant pas un
BTS CGO ou l'ancien DUT GEA, option comptabilité,
il est fortement conseillé de suivre l’UE CFA040 en
préalable aux UE CFA115 et CFA120.
Durée de la formation : Pas de délai maximum pour
la validation des UE/UA

Objectifs de la formation :
Afin d’être en mesure d’encadrer un service comptable
et financier, les compétences acquises au cours de
cette formation sont les suivantes :
• conception, mise en place et contrôle de l’organisation
et des procédures comptables, y compris en ce qui
concerne les systèmes d’information ;
• p roduction des comptes annuels, des comptes
consolidés et des états à destination de l’administration
fiscale ;
• gestion de trésorerie, définition, mise en place et suivi
de la politique de financement ;
• e ncadrement de l’équipe et participation à la
gouvernance de l’entreprise ;
• élaboration, mise en œuvre et pilotage des outils du
contrôle de gestion et du contrôle budgétaire.
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Conditions d’obtention :
• Respecter les conditions d’accès ;
• Valider les UE du programme (note minimum de
10/20) ; aucune compensation n’est possible ;
• Valider l’expérience professionnelle (UA).

Poursuite d’études :
• Master 1 Comptabilité, contrôle, audit
• Master 1 Contrôle de gestion et audit organisationnel
• Diplôme supérieur de gestion et comptabilité (DSGC)

Débouchés professionnels :
• Responsable comptable dans une PME
• Assistant directeur financier en grande entreprise
• Responsable portefeuille clients en cabinet d’expertise
• Directeur administratif et financier
• Cadre des métiers de la comptabilité et de la finance
• Contrôleur de gestion

Modalités d’inscription :
• Inscription aux UE du programme et à l’UA dans le
centre Cnam où les UE sont suivies
• Voir page 8 pour les démarches d’inscription
• Éligible au CPF

cca.cnam.fr

Bloc de
compétences

Code
UE

Intitulé
UE

Semestres

ECTS

Modalités
d’enseignement

Jours+

1

CFA115*

Comptabilité financière des sociétés

S1 + S2

8

Soir/Foad**

Jeudi

2

CFA120

Comptabilité approfondie de l’entreprise

S1 + S2

8

Soir/Foad

Mercredi

7 UE obligatoires

3

*

CCG101

Comptabilité et contrôle de gestion : initiation I

S1

4

Soir

Mardi

4

CCG102*

Comptabilité et contrôle de gestion : initiation II

S2

4

Soir

Mardi

4

CCG103*

Comptabilité et contrôle de gestion :
perfectionnement I

S1

4

Soir/Foad

Mercredi

4

CCG104*

Comptabilité et contrôle de gestion :
perfectionnement II

S2

4

Soir/Foad

Mercredi

3

MSE147

Principes généraux et outils du management
d’entreprise

S1 + S2

9

Soir/Foad

Lundi

Des UE au choix parmi les suivantes pour un total d’au moins 16 ECTS
2 UE au moins parmi les suivantes :
5

DRA103

Règles générales du droit des contrats

S1

4

Soir

Jeudi

5

DRA106

Principaux contrats de l’entreprise

S2

4

Soir

Jeudi et
samedi

5

DRA112

Règles générales du droit des sociétés

S1

6

Soir/Foad

Mardi et
vendredi

5

DRA113

Principales formes de sociétés

S2

4

Soir/Foad

Mardi et
vendredi

1 UE au moins parmi les suivantes :
6

DRF114

Droit fiscal : imposition du résultat de l’entreprise

S1

6

Soir

Mercredi,
jeudi ou
vendredi

6

DRF115

Droit fiscal : TVA et imposition du capital

S2

4

Soir

Mercredi
ou jeudi

1 UE au moins parmi les suivantes :
7

NFE002

Excel avancé

S2

6

Soir

Jeudi

7

NFE003

Comprendre et pratiquer l’informatique

S1

6

Soir

Mardi

7

NFE004

Access et les bases de données

S1

6

Soir/Foad

Mardi

7

NFE006

Macros, programmation VBA

S1

4

Soir

Lundi

UA130Z

Expérience professionnelle de 24 mois
dans la spécialité ou de 36 mois hors spécialité,
à compléter par un stage de 3 mois et un rapport
d'activité dans les deux cas.

-

35

-

-

1 UA obligatoire

1

Jours d’enseignement correspondant à la modalité soir
En journée via Cnam Entreprises, si le nombre d'inscrits est suffisant.
Foad : formation ouverte à distance

+

Bloc 1 = Gestion comptable, élaboration et analyse des états financiers de synthèse

*

**

Bloc 2 = Gestion comptable et élaboration des états financiers consolidés
Bloc 3 = Comptabilité de gestion et gestion des coûts
Bloc 4 = Contrôle de gestion et pilotage de la performance
Bloc 5 = Gestion juridique de l’entreprise
Bloc 6 = Gestion fiscale de l’entreprise
Bloc 7 = Développement, maîtrise et pilotage du système d’information
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Master Comptabilité, contrôle, audit
En cours du soir et le samedi
(CCA)
Code : MR05100A
Responsable national : Laurent Cappelletti
Responsables opérationnels : Isabelle Chambost et Stéphane Lefrancq

Niveau d’études : bac +5 ; diplôme universitaire de

niveau 7 (ex-niveau I)
Crédits : 120 ECTS (60 ECTS en M1, 60 ECTS en M2)
Conditions d’accès : L’entrée en master est soumise
au dépôt d’un dossier de candidature et requiert une
expérience professionnelle de 2 ans. Elle peut s’effectuer
en M1 avec un passage automatique en M2 une fois
l’ensemble des UE obtenues, ou directement en M2.

En master 1 :
• Licence universitaire (180 ECTS), mention CCA ;
• Licence universitaire (180 ECTS) d’une autre mention ;
• DCG ou titre visé par l’État donnant l’équivalence du
DCG ;
• DECF.

En master 2 :
• Maîtrise ou première année de master (240 ECTS) en
sciences économiques ou de gestion (mention
Comptabilité, Contrôle de gestion ou Finance) ;
• DEA, DESS ou master 2 d’une autre spécialité, avec
une expérience d’encadrement de 2 ans dans la
spécialité Comptabilité, contrôle ou audit ;
• DSCG ou DESCF.

Prérequis :
Pour la candidature en M1, selon le parcours de
formation et l’expérience professionnelle antérieure,
l’obtention préalable des UE de spécialisation comptable
du Cnam de L3 (CFA115 et CFA120) peut être requise.

Durée de la formation :
1 an pour le M1 (possibilité sur 2 ans) ; 18 mois pour le
M2 (possibilité sur 2 ans).

Objectifs de la formation :
Le master CCA permet d’entrer dans une filière
sélective. La formation vise les différentes catégories
de compétences et de qualités nécessaires pour occuper
un emploi de cadre opérationnel dans les métiers de
l’expertise comptable, du conseil, de la gestion
comptable et financière, du contrôle de gestion, de
l’audit financier légal et de l’audit interne des
organisations.

22

Elle permet également aux collaborateurs de cabinets
ou aux titulaires de fonctions comptables d’entreprises
de maîtriser les fondamentaux évalués lors des épreuves
du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
(DSCG), pour lesquelles il n’y a pas de dispense, et ainsi
d’accéder plus rapidement à un emploi d’expertcomptable stagiaire.

Conditions d’obtention :
• Respecter les conditions d’accès et les exigences
d’expérience professionnelle ;
• Valider l’ensemble des UE du programme sur une
période maximale de 2 ans en M1 (3 ans en cas de
circonstances particulières) et de 2 à 3 ans en M2
(période maximum de 4 ans); la validation d’une UE
suppose l’obtention d’une note minimum de 10/20 ;
aucune compensation n’est possible ;
• Rédiger et soutenir le mémoire de master en obtenant
une note minimale de 10/20.

Poursuite d’études :
• Finalisation du DSCG (2 UE) et préparation du DEC
• Doctorat

Débouchés professionnels :
• Directeur administratif et financier
• Responsable de clientèle ou chef de mission en cabinet
d’expertise comptable
• Directeur comptable ou de la consolidation
• Directeur du contrôle financier ou de l’audit interne

Modalités de candidature :
La procédure de candidature est totalement
dématérialisée et se fait sur le site master-cca.cnam.fr
jusqu’au 20 août 2022.

cca.cnam.fr

Code
UE

Semestres ECTS

Intitulé UE

Modalités
d’enseignement

Jours+

Master 1
CFA200

Comptabilité approfondie et finance

S1 + S2

8

Soir

Mardi

CFA213

Regroupements et marchés financiers

S2

4

Soir

Vendredi

CFA218

Audit externe et révision comptable I

S1

6

Soir

Jeudi

CCG103

Comptabilité et contrôle de gestion : perfectionnement I

S1

4

Soir/Foad*

Mercredi

CCG104

Comptabilité et contrôle de gestion : perfectionnement II

S2

4

Soir/Foad

Mercredi

NFE235

Management des systèmes d’information

S1 ou S2

4

Foad

-

MSE147

Principes généraux et outils du management d’entreprise

S1 + S2

9

Soir/Foad

Lundi

DRF114

Droit fiscal : imposition du résultat de l’entreprise

S1

6

Soir

Vendredi

ANG330

Anglais professionnel***

S1 ou S2

6

Soir

Selon
niveau

UA131V

Expérience professionnelle

-

9

-

-

CFA232

Création de valeur et management de l’entreprise

S1

4

Soir

Lundi

Master 2
CFA236

Diagnostic et évaluation financière des groupes

S1 + S2

10

Jour

Samedi

CCG206

Contrôle de gestion approfondi I

S1

4

Soir

Mardi

CCG210

Contrôle de gestion approfondi II

S2

4

Soir

Mardi

CFA216

Comptabilité internationale

S1 + S2

10

Jour

Samedi

CFA234

Gouvernance et responsabilité sociale de l’entreprise

S2

4

Soir

Lundi

CFA231

Techniques d’expression et de communication

S1 + S2

2

Soir

Mercredi

UA131Y

Soutenance du mémoire

-

10

-

-

CFA219

Audit externe et révision comptable II

S2

4

Soir

Jeudi

CFA247

Séminaire d’épistémologie et de méthodologie de recherche en
comptabilité, contrôle, audit

S1

4

Soir

Vendredi

DRF200

Droit fiscal approfondi, À condition de disposer des prérequis
demandés (cf. site master-cca.cnam.fr)

S1

4

Soir

Mardi

2 UE au choix

Jours d’enseignement correspondant à la modalité soir
En journée via Cnam Entreprises, si le nombre d'inscrits est suffisant
Foad : formation ouverte à distance
*** La validation du master nécessite d’avoir suivi une unité d’anglais de ce niveau. Les élèves entrés
directement en M2 devront donc éventuellement suivre l’UE ANG 330

+
*

**
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Master Contrôle de gestion
et audit organisationnel (CGAO)

En cours du soir et le samedi

Code : MR14800A
Responsable national : Larry Bensimhon
Responsables opérationnels : Laurent Cappelletti et Bénédicte Grall

Niveau d’études : bac +5 ; diplôme universitaire de
niveau 7 (ex-niveau I)
Crédits : 120 ECTS (60 ECTS en M1, 60 ECTS en M2)
Conditions d’accès : L’entrée en master est soumise
au dépôt d’un dossier de candidature et requiert une
expérience professionnelle de 2 ans.

En master 1 :
• Diplôme bac +3 (180 ECTS) en sciences économiques
ou en sciences de gestion.

En master 2 :
• Diplôme bac +4 (240 ECTS) en sciences économiques
ou de gestion.
Prérequis : Pour les étudiants ne détenant pas un
Bac +3 CCA, il pourra être demandé de suivre des UE
de spécialisation comptable et/ou de contrôle de gestion
du Cnam.
Durée de la formation : 2 ans pour le M1 (3 ans si
circonstances particulières) ; 2 ans pour le M2 (3 ans
si circonstances particulières).
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une structure adaptée aux enjeux, comprendre les
problématiques de gestion des flux d’information et
être en mesure de jouer le rôle de maître d’ouvrage
pour la construction et le déploiement d’un système
d’information ;
• ê tre capable de comprendre le fonctionnement
opérationnel et savoir conseiller pour optimiser la
performance : comprendre les enjeux spécifiques
associés à un type d’activité ou de production, être
capable de les modéliser même sans en maîtriser la
complexité technique pour pouvoir accompagner des
responsables opérationnels dans le pilotage et
l’amélioration de leurs performances.

Conditions d’obtention :

• Respecter les conditions d’accès et les exigences
d’expérience professionnelle ;
• Obtenir une note minimum de 10/20 à chaque UE
composant le programme ;
• Rédiger et soutenir le mémoire de master en obtenant
une note minimale de 10/20.

Objectifs de la formation :

Poursuite d’études :

Le master CGAO permet d’entrer dans une filière
sélective et professionnalisée visant à préparer à des
postes d’encadrement dans les domaines du contrôle
de gestion et de l’audit interne. C’est un diplôme national
que le Cnam est habilité à délivrer par le ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation. Il vise à acquérir plusieurs compétences :
• comprendre et modéliser le fonctionnement d’une
organisation  : comprendre les flux physiques et
financiers, savoir les évaluer, savoir les modéliser et
les analyser, pouvoir conseiller les dirigeants sur les
décisions opérationnelles et stratégiques ;
• comprendre et savoir évaluer les risques stratégiques
opérationnels et financiers : savoir lire de manière
approfondie et critique tous les documents produits
dans l’organisation, comprendre les enjeux liés à
l’évolution de l’environnement et les risques associés,
construire des indicateurs et outils de pilotage
permettant de juger du niveau de risque des décisions
et des actions mises en œuvre dans l’organisation ;
•p
 ouvoir analyser et proposer une architecture
organisationnelle et une architecture des flux
informationnels : comprendre les attentes des parties
prenantes, la structuration d’un secteur d’activité, les
caractéristiques d’une organisation pour proposer

• Ce master a une finalité professionnelle. Cependant,
une poursuite d’études en doctorat est envisageable.

Débouchés professionnels :
Les titulaires peuvent occuper un poste à responsabilités
dans :
• les directions du contrôle de gestion ;
• les directions administratives et financières ;
• les services d’audit interne de grands groupes ;
• les directions d’aide au pilotage ;
• des cabinets de conseil en stratégie ou en organisation,
etc.
Modalités de candidature :
• La procédure est totalement dématérialisée et se fait
sur le site cca.cnam jusqu’au 20 août 2022.
• Éligible partiellement au CPF
Deux sessions de sélection seront organisées : l'une
fin juin pour les candidatures déposées avant le 21 juin,
l'autre fin août pour les candidatures déposées entre
le 21 juin et le 20 août.
Attention, il est vivement conseillé aux candidats
envisageant un financement via le CPF, en raison des
délais potentiels de mise en place de ce dernier, de
déposer leur dossier de candidature avant le 21 juin.
Les candidats retenus seront informés par mail.

cca.cnam.fr

Bloc de
compétences

Codes UE

Intitulé
UE

1

DRA112

Règles générales du droit des sociétés

S2

6

Hybride

Lundi et vendredi

1

DRA113

Principales formes de société

S1

4

Hybride

Lundi et vendredi

Semestres ECTS

Modalités
d’enseignement

Jours+

Master 1

1

CFA120

Comptabilité approfondie de l’entreprise

S1 + S2

8

Soir/Foad

Mercredi

2

CCG103/104

Comptabilité et contrôle de gestion :
perfectionnement I & II

S1 + S2

8

Soir/Foad

Mercredi

2

CCG206/210

Contrôle de gestion approfondi I & II

S1 + S2

10

Soir

Mardi

3

NFE235

Management des systèmes d’information

S1 ou S2

4

Foad

-

S1 + S2

9

Soir/Foad

Lundi

CGAO-Culture managériale et organisationnelle
4

MSE147

Principes généraux et outils du management d'entreprise
1 UE au choix

4
4

GFN105

Décisions financières à long terme
et évaluation des actifs financiers

S2

6

Soir

Mercredi

GFN135

Analyse financière et instruments
de marché pour l'entreprise

S1

6

Soir

Mardi et vendredi

S1 ou S2

6

Soir/
Hybride/FOAD

Selon niveau

1 UE au choix
5

ANG330**

Anglais professionnel

6

CGC208/209

Stratégie, changement et contrôle de gestion I & II

S1 + S2

10

Soir

Jeudi

6

CFA247

Séminaire d’épistémologie et de méthodologie en
comptabilité, contrôle et audit

S1

4

Soir

Vendredi
Lundi

(avec regroupements
virtuels obligatoires)

Master 2

6

CFA232

Création de valeur et management de l’entreprise

S1

4

Soir

6

CFA234

Gouvernance et responsabilité sociale de l’entreprise

S2

6

Soir

Lundi

7

MSE201

Stratégie d’entreprise : analyse stratégique

S1

4

Soir/Hybride

Mercredi

7

MSE204

Stratégie d’entreprise : processus stratégique

S2

4

Hybride

Mercredi

7

EAR206

Analyse de données et décisions dans l’entreprise

S1

4

Soir

Mardi

8

CFA222/223

Audit interne des organisations I & II

S1 + S2

10

Matin

Samedi

9

UACF1B

Soutenance du mémoire

9

CFA231
+
UACF08

Techniques d’expression et de communication
Soutenance du mémoire

1 parcours au choix pour la préparation du mémoire
-

14

-

-

S1 + S2

2
12

Soir

Mercredi

-

-

Jours d’enseignement correspondant à la modalité soir
*
Foad : formation ouverte à distance
**
Il est possible de faire « ANG330», si l’auditeur n’a pas le niveau requis
pour suivre ANG400
+

Bloc 1 = CGAO-Comptabilité approfondie et droit des sociétés
Bloc 2 = CGAO-Modélisation, management et mesure de la performance
organisationnelle
Bloc 3 = CGAO-Conception et mise en oeuvre d’un système d’information
Bloc 4 = CGAO-Culture managériale et organisationnelle
Bloc 5 = CGAO-Communication en anglais en milieu professionnel
Bloc 6 = CGAO-Management responsable de la performance
Bloc 7 = CGAO-Réflexion et élaboration de la stratégie
Bloc 8 = CGAO-Gouvernance des risques et contrôle interne
Bloc 9 = CGAO-Réalisation d’une recherche appliquée en comptabilité,
contrôle, audit
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La formation au Cnam, c'est...
682 parcours de formation scientifiques, techniques et tertiaires,
du niveau technicien au niveau ingénieur et doctorat,

dans 20 centres en région et
180 lieux d’enseignement répartis en France métropolitaine
et ultramarine ainsi qu’à l’étranger.

Découvrir les métiers
de la comptabilité,
du contrôle de gestion
et de l’audit.

Reprendre ou
poursuivre ses études
au plus haut niveau
en parallèle de son
activité professionnelle

Se spécialiser dans
un domaine particulier
en se formant à la carte,
en présentiel ou
à distance

EPN10 Comptabilité, contrôle, audit
Équipes Comptabilité financière et audit (CFA)
Comptabilité et contrôle de gestion (CCG)
secretariat.cca@lecnam.net
40, rue des Jeûneurs - Paris 2e
Tél. : 01 40 27 21 73 - M Bourse ou Grands-Boulevards

La certification qualité a été délivrée
au titre des catégories d’actions suivantes :
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