Licence comptabilité, contrôle, audit
(CCA) - 3ème année
À distance
Objectifs de la formation

Cette troisième année de licence (L3) permet d’acquérir une
formation de base solide dans les disciplines fondamentales des
métiers de la comptabilité, de la finance, du contrôle de gestion et
de l’audit. Il s’agit d’une voie vers le master.

Types de débouchés de la formation

• Collaborateur en cabinet d’expertise comptable ou d’audit ;
• Contrôleur de gestion, auditeur interne junior, trésorier junior ;
• Comptable junior en entreprise.

Poursuite d’études
Master CCA

Programme de formation

Le programme de formation de la licence CCA de l’Intec est
conforme au programme du DCG, tous les aspects de ce programme seront abordés et ce afin de préparer au mieux
nos auditeurs au master CCA mais également au DSCG.

Cette formule de la licence CCA 3ème année s’adresse aux auditeurs qui souhaitent réaliser la licence en parallèle d’une activité professionnelle ou à titre personnel. Il s’agit d’une formule totalement en distanciel avec :
• Des supports de cours reprenant l’intégralité du programme (en version papier et en ligne) ;
• Des cours en ligne interactifs le mardi soir et le jeudi soir de 18h à 21h30 et le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
(14 heures par semaine) ;
• Des webconférences - 28 heures de séances de révision en ligne interactives durant la semaine – disponibles en différé.

Modalités de recrutement de la Licence CCA 3ème année
Le nombre de places est limité, la sélection se fait sur dossier et éventuellement après un entretien complémentaire.
• Dépôt du dossier de candidature entre le 15/02/2022 et le 30/06/2022 ;
• Date d’entretien (en présentiel ou en distanciel) au fil de l’eau en fonction des dates de réception des dossiers.

Dépôt des dossiers pour accès en Licence CCA 3ème année sur https://intec.cnam.fr/ > Licence Comptabilité, contrôle, audit.

Répartition des enseignements
Année

Période de
cours

Niveau

Mardi soir
(18h à 21h30)

2022/2023

Semestre 1
& Semestre 2

Jeudi soir
(18h à 21h30)

Samedi

(9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h)

Unités d’enseignement (UE)

UE 431
UE 432
UE 433
UE 434
UE 435
UE 436
UE 437
UE 438
UATEOC

- Comptabilité approfondie – 8 ECTS
- Droit des sociétés - 3 ECTS
- Contrôle de gestion– 8 ECTS
- Management – 6 ECTS
- Finance d’entreprise – 5 ECTS
- Droit fiscal approfondi – 6 ECTS
- Droit du travail – droit social – 4 ECTS
- Anglais des affaires – 6 ECTS
- Rapport d’activité : soutenance – 14 ECTS

Calendrier prévisonnel des enseignements
Réunion de rentrée et
début des cours

Mardi 30 août 2022 à 18 h

Examen semestre 1

Le jeudi 19 et le vendredi 20 janvier 2023
Le jeudi 26 janvier et vendredi 27 janvier 202

Examen semestre 2

Du mardi 6 au vendredi 9 juin 2023

Soutenance du rapport

1 h du lundi 12 au vendredi 16 juin 2023

Rattrapages

Du jeudi 6 au mercredi 12 juillet 2023

intec.cnam.fr

Les examens sont en présentiel dans
un centre CNAM Intec. La soutenance
de rapport à lieu en distanciel.

Tarifs

Licence CCA - 3ème année
UE

Modalité

UE TEC 431 à 438

Bloc de Licence 3

Formule
Cours du soir à distance interactifs (2 soirs par semaine)
et cours en journée le samedi - 100% distanciel +
webconférence + manuels de cours imprimés et en ligne

Code

Tarif réduit

Tarif plein

DS

2 000 €

3 000 €

Renseignements
Monsieur Jean-Pascal Regoli
Tel : 07 63 79 45 71
Mail : jean-pascal.regoli@lecnam.net
Site internet : https://intec.cnam.fr/

intec.cnam.fr

