Master Comptabilité, contrôle, audit
(CCA)
À distance avec séance de regroupement en ligne
Objectifs de la formation

Le master CCA est une formation universitaire de haut niveau
dont l’objectif est de former des professionnels de la comptabilité
et de l’audit. Les enseignements sont dispensés à la fois par des
universitaires et par des professionnels, spécialistes reconnus dans
leur domaine d’intervention. C’est une formation d’excellence
organisée sur deux années qui vise à donner aux étudiants une
formation qui allie l’acquisition de savoirs et l’apprentissage, par le
biais d’expériences en milieu professionnel.

Débouchés de la formation

• Collaborateur en cabinet d’expertise comptable ou d’audit visant
l’expertise comptable ;
• Contrôleur de gestion, directeur comptable, DAF, auditeur
interne en entreprise, association, établissements publics, collectivités locales.

Poursuite d’études

La finalisation du DSCG permet de rentrer en stage d’expertise
comptable en cabinet. Le master CCA de l’Intec donne droit à la
dispense du DCG de l’État et de 5 des 7 UE du DSCG État. Il permet
de se présenter aux UE 1 et 4 du DSCG de l’État.

Modalités de formation
• en formation continue en parallèle d’une activité
professionnelle, dans le cadre de la VAE ou à titre personnel :
en distantiel le samedi - 32 heures de regroupements par UE + 28
de webconférences. Les blocs d’UE du M1 et du M2 se préparent
respectivement sur une année. Le bloc de M2 peut se préparer sur
deux ans. En cas de redoublement il est possible de s’inscrire aux
UE du master à la carte selon les formules SR, DL ou DT présentées
dans le tableau page 39.

Programme de formation

Le programme de formation du master CCA de l’Intec est conforme
au programme du DSCG, tous les aspects du programme seront
abordés et ce afin de préparer au mieux nos auditeurs aux deux UE
du DSCG nécessaires pour rentrer en stage d’expertise-comptable.

Modalités de validation du master CCA

Sont admis en M2 les candidats ayant validé le M1, c’est-à-dire
ayant obtenu une moyenne de 10/20 à chaque semestre du M1,
sans note inférieure à 6/20 aux UE.
Sont reçus au master CCA les candidats ayant validé les 4 semestres
avec une moyenne au moins égale à 10/20 à chaque semestre (sans
note inférieure à 6/20 aux UE). Ni les semestres, ni les années ne se
compensent.

Seules sont prises en compte les notes obtenues aux épreuves
organisées par l’Intec, éventuellement majorées par la bonification
de contrôle continu. Sont admises en dispense des épreuves du
master CCA les UE correspondantes du DSGC Intec validées avec
une note au moins égale à 10/20.

Conditions préalables de candidature au master

Pour postuler en M1, il faut être titulaire de l’un des diplômes
suivants :
• une licence CCA
• un DCG/DGC ;
• un diplôme européen de niveau bac+3, licence de gestion,
d’économie. Pour ces diplômes, une vérification du niveau en
comptabilité et fiscalité sera effectuée ;
• accès possible par la VAPP.
L’accès direct en M2 n’est possible que pour les candidats en cursus
DSGC ayant validé avec une note au moins égale à 10/20 les 4 UE du
DSGC correspondant au cursus M1, à savoir les UE 212, 213, 215 et
216 (ou 218). Aucune autre passerelle n’est possible.

Modalités de recrutement du master

Le nombre de places est limité, la sélection se fait sur dossier et
éventuellement après un entretien complémentaire. Le calendrier
est fonction des modalités de suivi de la formation.
• Dépôt du dossier de candidature entre le 15/02/2022 et le
30/06/2022 ;
• Date d’entretien au fil de l’eau en fonction des dates de
réception des dossiers.
Dépôt des dossiers pour accès au master CCA via le site
Intec.cnam.fr > Master Comptabilité, contrôle, audit.
Attention en complément du CV, lettre de motivation, diplôme,
les candidats doivent joindre leur résultat au test du Score IAE
message.
Les candidats acceptés en master CCA sans avoir suivi de cursus
comptable peuvent avoir à valider en M1 l’UE 120 de comptabilité
approfondie du DGC de l’Intec.

Période de formation

De septembre 2022 à septembre 2024.

Cette formule du master CCA s’adresse aux auditeurs qui souhaitent réaliser le master 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 samedi - 32 heures de regroupements par UE ;
• Des webconférences - 28 heures de séances de révision en ligne interactives durant la semaine – disponibles en différé.
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Répartition des unités d’enseignement (UE)
Pour cette modalité : le M1 doit être préparé sur une année. En revanche, les UE du M2 peuvent être préparées en deux ans.
Année

2022/2023

2022/2023

Niveau

CCA 1

CCA 2

Période de
cours

Unités d’enseignement (UE)

Samedi

UE 532
UE 533
UE 535
UE 536
UE 504

- Finance (14h-18h)
- Management et contrôle de gestion (9h-13h)
- Management des systèmes d’information (14h-18h)
- Anglais des affaires (9h-13h)
- Préparation au mémoire (9h-13h)

Samedi

UE 531
UE 534
UE 537

- Gestion juridique, fiscale et sociale (9h-13h)
- Comptabilité et audit (14h-18h)
- Mémoire professionnel (9h-13h)

Calendrier prévisonnel des enseignements
Master 1
Réunion de rentrée et début des cours

Jeudi 8 septembre 2022 à 9 h

Examen semestre 1

Le jeudi 9 et vendredi 10 février 2023

Examen semestre 2

Le mercredi 7 et jeudi 8 juin 2023

Rattrapages

Du jeudi 6 au lundi 10 juillet 2023

Master 2
Réunion de rentrée et début des cours

Lundi 5 septembre 2022 à 9 h

Examen semestre 1

Du mardi 7 au mercredi 8 février 2023

Examen semestre 2

Du mercredi 7 au jeudi 8 juin 2023

Soutenance de mémoire

1 heure en juin 2023

Rattrapages

Du jeudi 6 au lundi 10 juillet 2023

Planning des séances de regroupement (hors webconférences)

Master 1 - CCA - 2022/2023 - À distance
Finance
UE 532
(14h-18h)

Management et
contrôle de gestion
UE 533
( 9H -13h)

Management des
systèmes d’information
UE 535
(14H -18h)

Anglais des affaires
UE 536
(9H -13h)

Préparation au
mémoire
UE 504
(9h-13h)

19/11/2022

19/11/2022

05/11/2022

05/11/2022

26/11/2022

10/12/2022

10/12/2022

03/12/2022

03/12/2022

21/01/2023

14/01/2023

14/01/2023

14/12/2022

14/12/2022

28/01/2023

28/01/2023

21/01/2023

21/01/2023

18/02/2023

18/02/2023

11/02/2023

11/02/2023

25/03/2023

25/03/2023

18/03/2023

18/03/2023

15/04/2023

15/04/2023

22/04/2023

22/04/2023

13/05/2023

13/05/2023

06/05/2023

06/05/2023
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À ces séances s’ajoutent les 28 heures de webconférences.

Master 2 - CCA - 2022/2023 - À distance
Gestion juridique,
fiscale et sociale
UE 531
(9h-13h)

Comptabilité et
audit
UE 534
(14h-18h)

Mémoire
UE 537
(9h - 13h)

29/10/2022

29/10/2022

29/10/2022

26/11/2022

26/11/2022

03/12/2022

10/12/2022

10/12/2022

14/01/2023

07/01/2023

07/01/2023

10/02/2023

04/02/2023

04/02/2023

04/03/2023

04/03/2023

08/04/2023

08/04/2023

29/04/2023

29/04/2023

À ces séances s’ajoutent les 28 heures de webconférences.

Recrutement
Le nombre de places est limité, la sélection se fait sur dossier et éventuellement après un entretien complémentaire. Le calendrier est
fonction des modalités de suivi de la formation.
• Dépôt du dossier de candidature entre le 15/02/2022 et le 30/06/2022 ;
• Date d’entretien au fil de l’eau en fonction des dates de réception des dossiers.
Attention en complément du CV, lettre de motivation, diplôme, les candidats doivent joindre leur résultat au test du Score
IAE message. Les candidats acceptés en master CCA sans avoir suivi de cursus comptable peuvent avoir à valider en M1 l’UE 120 de
comptabilité approfondie du DGC Intec.

Tarifs

Master CCA
Modalités
UE TEC 504, 532, 533, 535,

536
Bloc d’UE - M1

UE TEC 531, 534, 537

Bloc d’UE - M2

UE TEC 504 à 537

À la carte

Formules

Codes

Tarifs réduits

Tarifs pleins

Séances de regroupement en distanciel interactives+
webconférences + manuels de cours imprimés et en ligne

SR

2 200 €

3 200 €

Séances de regroupement en distanciel interactives +
webconférences + manuels de cours imprimés et en ligne

SR

2 100 €

3 100 €

Séances de regroupement en distanciel interactives +
webconférences + manuels de cours imprimés et en ligne

SR

510 €

720 €

Webconférences + manuels de cours en ligne

DL

260 €

440 €

Webconférences + manuels de cours imprimés et en ligne

DT

310 €

500 €

Les blocs d’UE du M1 et du M2 se préparent respectivement sur une année. Le bloc de M2 peut se préparer sur deux ans. En cas de
redoublement il est possible de s’inscrire aux UE du master à la carte selon les formules SR, DL ou DT présentées dans le tableau ci-dessus.

Renseignements
Monsieur Mahsum GUNDUZ
Tel : 01 58 80 83 84
Mail : mahsum.gunduz@lecnam.net
Site internet : https://intec.cnam.fr/
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