Master CCA
comptabilité,
contrôle, audit
– Formation en alternance
– Cours à distance
– Cours en présentiel

2019/2020

Présentation générale
Objectifs de la formation

Conditions d’admission

Le master CCA vous permet d’entrer dans une filière sélective
et professionnalisée visant à vous préparer aux métiers de la
comptabilité, du contrôle de gestion, de l’audit et de l’expertise
comptable. C’est un diplôme national que le Cnam est habilité
à délivrer par le ministère chargé de l’Enseignement supérieur.

Le master a une capacité d’accueil limitée. L’admission est donc
subordonnée à l’examen d’un dossier de candidature (se reporter
aux spécificités pour chaque modalité d’enseignement). Chacune
des trois modalités est indépendante, il n’est possible de candidater qu’à une seule d’entre elles. Le choix d’une modalité est
définitif et vaut pour le master 1 et le master 2.
Seuls les dossiers comportant la totalité des pièces justificatives
demandées seront étudiés.

Débouchés
Les titulaires du master peuvent 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 et
de l’audit financier légal.

Poursuite d’études
Ce diplôme dispense de 5 unités d’enseignement (UE) du DSCG de
l’État et permet de commencer le stage d’expertise comptable. Les
élèves qui ont commencé le parcours de formation à la recherche
peuvent commencer une thèse de doctorat.

Modalités d’enseignement

Relations avec le monde professionnel
Le comité de perfectionnement du master CCA est composé
de représentants issus du monde académique (professeur des
universités, maître de conférences, …) et professionnel (KPMG,
Ernst & Young, …).
Le master CCA entretient des relations avec les institutions (Ordre
des experts-comptables, Compagnie nationale des commissaires aux comptes), les grands cabinets d’audit et de conseil et
les groupes internationaux (Areva, Orange, Suez, Sanofi, …), les
associations et instituts professionnels (Ifaci, APDC, …).

Modalité 1

En cours du soir et samedi
Responsable pédagogique : Isabelle Chambost
Public : Cette modalité, compatible
avec une activité à temps plein,
est destinée aux professionnels en poste
ou en reconversion. Elle est éligible au titre de la
formation professionnelle continue.

Modalité 2

À distance avec séances
de regroupement
Responsable pédagogique : Gautier Gond
Public : Cette modalité, compatible
avec une activité à temps plein, est destinée
principalement aux salariés. Elle est éligible au titre
de la formation professionnelle continue.

Modalité 3

En alternance ou en formation continue
Responsable pédagogique : Gautier Gond
Public : Cette modalité s’adresse aux personnes
souhaitant acquérir une expérience
professionnelle en alternance. Elle est éligible au titre
de la formation professionnelle continue.

Modalité 1

En cours du soir et le samedi
Enseignements
Les cours assurent une montée en compétences et permettent
de contextualiser les acquis théoriques et pratiques dans le cadre
d’enseignements transversaux, en particulier en seconde année. Cette
approche permet d’acquérir une maîtrise articulée des compétences.
Elle se matérialise en particulier dans la rédaction du mémoire,
exigeant une réflexivité sur l’activité professionnelle.

Conditions d’admission
L’entrée dans ce master peut s’effectuer en M1 ou directement
en M2.
En master 1 :
• Être titulaire de l’un des diplômes suivants :
— licence universitaire, mention CCA ;
— licence d’économie ou de gestion sous réserve de suivre les UE
du Cnam CFA 115 et CFA 120 ;
— DCG ou d’un titre visé par l’État donnant l’équivalence du DCG.
• Disposer à l’entrée du master d’une expérience professionnelle
de 2 ans au moins (hors stages et alternance).
Les candidats en M1 sont admis en M2 après validation de toutes
les UE et UA.

En master 2 :
• Être titulaire de l’un des diplômes suivants :
— maîtrise, M1 ou M2 en sciences économiques ou en sciences de
gestion (mention comptabilité, contrôle de gestion ou finance,
par exemple une MSTCF ou une MSG) ;
— DEA, DESS ou M2 d’un autre domaine et disposer d’une
expérience d’encadrement de 2 ans dans la spécialité comptabilité, contrôle, audit ;
— DSCG ou titre visé par l’État donnant l’équivalence du DSCG.
• D isposer à l’entrée de la seconde année du master d’une
expérience professionnelle de 2 ans au moins (hors stages
et alternance).

Candidature
L’admission se fait sur dossier.
Le dossier est à télécharger sur cca.cnam.fr ou à retirer au bureau
des masters (voir contact au dos). Il doit être déposé ou envoyé par
courrier exclusivement avant le 26 août 2019. Les candidats seront
informés par courrier de la décision du jury.
Ce master peut également être obtenu par la VAE.

Composition du diplôme
Programme en M1
Codes UE

Intitulé de l’UE

CCG103

Comptabilité et contrôle de gestion Perfectionnement I

Semestre Nombre d’ECTS

CCG104
CFA200

Jour

S1

4

Mercredi

Comptabilité et contrôle de gestion Perfectionnement II

S2

4

Mercredi

Comptabilité approfondie et finance

S1 & S2

8

Mardi

CFA213

Regroupements et marchés financiers

S2

6

Vendredi

CFA218

Audit externe et révision comptable I

S1

6

Jeudi

ANG200
300/400

Anglais au choix :
parcours personnalisé ; professionnel ; finance, comptabilité

S1 ou S2

6

DRF114

Droit fiscal : imposition du résultat de l’entreprise

S1

4

Vendredi

MSE146

Principes généraux et outils du management d’entreprise

S1 & S2

8

Lundi

NFE235

Management des systèmes d’information

S2

4

Jeudi

UA131V

Expérience professionnelle

10

Programme en M2
Codes UE

Intitulé de l’UE

CCG206

Contrôle de gestion approfondi I

Semestre Nombre d’ECTS
S1

CCG207

Contrôle de gestion approfondi II

S2

6

Mardi

CFA216

Comptabilité internationale

S1

10

Samedi

4

Jour
Mardi

CFA231

Séminaire de techniques d’expression et de communication

S1 & S2

2

Mercredi

CFA232

Création de valeur et management de l’entreprise

S1

4

Lundi

CFA234

Gouvernance et responsabilité sociale de l’entreprise

S2

6

Lundi

CFA236

Diagnostic et évaluation financière des groupes

S2

10

Samedi

2 UE au choix parmi les 3 suivantes
CFA219

Audit externe et révision comptable II

S2

4

Jeudi

CFA246

Séminaire d’épistémologie et de méthodologie de recherche en
sciences de gestion et CCA

S1

4

Vendredi

DRF

Droit fiscal approfondi

S1

4

jeudi

UA131Y

Mémoire

Tarifs
2018/19 à titre indicatif

10
Financement individuel

Financement entreprise

Master 1

160€ + 14€ par ECTS

160€ + 14€ par ECTS

Master 2

1 000€ payable en octobre 2019
1 000€ payable en octobre 2020

3 000€ payable en octobre 2019
3 000€ payable en octobre 2020

Modalité 2

À distance avec séances de regroupement
Enseignements
Pour chaque unité d’enseignement, les élèves reçoivent des cours
papier en plus de l’accès à la version dématérialisée, aux webconférences et aux compléments pédagogiques.
Les séances de regroupement se déroulent le samedi.
Il est également possible d’opter pour une formule d’enseignement
plus dense en remplaçant une ou plusieurs séances de regroupement par des cours du jour (3 heures hebdomadaire) ou en
cours renforcé (6 heures hebdomadaire). Ces options induisent un
supplément de coût par UE. Attention, l’inscription en cours du
jour ou en cours renforcé ne confère pas de statut d’étudiant.

Conditions d’admission
En master 1 :
Être titulaire de l’un des diplômes suivants :
• licence de gestion ou d’économie ou licence CCA ;
• DCG ou tout titre ou diplôme admis en dispense du DCG ;
• M2 ou tout diplôme conférant le grade de master délivré en
France ou dans un autre État membre de l’espace européen
de l’enseignement supérieur ;
• fournir l’attestation du Score IAE-Message.

En master 2 :
Sont admis en M2 les candidats ayant obtenu une note de 10/20 à
chacune des épreuves de M1 : UE 532, UE 533, UE 535 et UE 536.
Pour les candidats n’ayant pas le M1 de l’Intec, les inscriptions
directes en M2 sont possibles uniquement si le candidat a validé
au DSGC de l’Intec les UE 212, 213, 215 et 216 avec, dans chaque
matière, une note égale ou supérieure à 10/20. Aucune autre
situation ne sera acceptée.

Candidature
L’admission se fait sur dossier.
Le dossier est à télécharger sur intec.cnam.fr > Formations >
Master Comptabilité, contrôle, audit et à envoyer exclusivement
par courrier avant le 13 septembre 2019 au bureau des masters
(voir contact au dos).

Composition du diplôme
UE 504
UE 532
UE 533
UE 535
UE 536

Programme en M1
Préparation au mémoire
Finance
Management et contrôle de gestion
Management des systèmes d’information
Anglais des affaires

6 ECTS
12 ECTS
18 ECTS
12 ECTS
12 ECTS

Agrément octobre
Écrit juin
Écrit juin
Écrit juin
Écrit juin

UE 531
UE 534
UE 537
UE 538

Programme en M2
Gestion juridique, sociale et fiscale
Comptabilité et audit
Mémoire
Comptabilité internationale

18 ECTS
18 ECTS
12 ECTS
12 ECTS

Écrit juin
Écrit juin
Oral juin
Écrit juin

Tarifs

Financement individuel

Financement entreprise

Master 1

2 200€

3 200€

Master 2

2 100€

3 100€

Supplément de coût par UE

Financement individuel

Financement entreprise

Cours du jour

110 €

120 €

Cours renforcé

330 €

620 €

Modalité 3

En alternance ou en formation continue
Enseignements

Candidature

Pour chaque unité d’enseignement, les élèves reçoivent des cours
papier en plus de l’accès à la version dématérialisée, aux webconférences et aux compléments pédagogiques. Les cours en apprentissage sont organisés dans des classes dédiées. Les cours en
contrat de professionnalisation sont organisés en journée et/ou
le samedi.

L’admission se fait sur dossier.
Pour les contrats d’apprentissage : le dossier est à télécharger
sur intec.cnam.fr > Alternance > Contrat d’apprentissage et à
envoyer exclusivement par courrier avant le 13 septembre 2019
au service apprentissage (voir contact au dos).

Conditions d’admission
Être titulaire d’un des diplômes suivants :
• licence gestion parcours comptabilité contrôle audit ;
• pour les autres licences gestion ou économie-gestion, les
candidats devront apporter la preuve d’un niveau satisfaisant
en comptabilité et fiscalité ;
• DCG ou tout titre ou diplôme admis en dispense du DCG ;
• M2 ou tout diplôme conférant le grade de master délivré en
France ou dans un autre État membre de l’espace européen
de l’enseignement supérieur ;
• fournir l’attestation du score IAE-Message.

Pour les contrats de professionnalisation ou tout autre contrat
de formation professionnelle (CPF, CPF de transition, plan de
développement des compétences) : le dossier est à télécharger
sur intec.cnam.fr > Formations > Master Comptabilité, contrôle,
audit et à envoyer exclusivement par courrier au bureau des
masters (voir contact au dos) avant le 13 septembre 2019. Dès
réception de l’autorisation d’inscription, il faut demander un
devis de formation professionnelle sur intec.cnam.fr > Formation
continue > Faire une demande de devis.

En contrat d’apprentissage
Année

Formule
d’enseignement

Statut
de l’élève

Unité d’enseignement (UE)

M1

Apprentissage

Apprenti

• UE 504 – Préparation au mémoire
• UE 532 – Finance
• UE 533 – Management et contrôle de gestion
• UE 535 – Management des systèmes
   d’information
• UE 536 – Anglais des affaires

M2

Apprentissage

Apprenti

• UE 531 – Gestion juridique fiscale et sociale
• UE 534 – Comptabilité et audit
• UE 537 – Mémoire
• UE 538 – Comptabilité internationale

Rythme des cours

518 heures :
• 2 jours en cours /
3 jours en entreprise

523 heures :
• 2 jours en cours /
3 jours en entreprise

En contrat de professionnalisation
Année

Formule
d’enseignement

M1

Contrat de
professionnalisation

M2

Contrat de
professionnalisation

Statut
de l’élève

Alternant

Alternant

Unité d’enseignement (UE)

Rythme des cours

• UE 504 – Préparation au mémoire
• UE 532 – Finance
• UE 533 – Management et contrôle de gestion
• UE 535 – Management des systèmes
   d’information
• UE 536 – Anglais des affaires

314 heures :
• 2 jours en cours /
3 jours en entreprise

• UE 531 – Gestion juridique fiscale et sociale
• UE 534 – Comptabilité et audit
• UE 537 – Mémoire
• UE 538 – Comptabilité internationale

348 heures :
• 2 jours en cours /
3 jours en entreprise

Tarifs
Pour l’apprentissage, la formation est gratuite pour les candidats.
Pour les contrats de professionnalisation et toute autre modalité
de formation professionnelle, la prise en charge se fait sur la base
d’un devis préalable : intec.cnam.fr > Formation continue > Faire
une demande de devis.

Direction nationale

Laurent Cappelletti
Professeur du Cnam, chaire de contrôle de gestion
Responsable national du master CCA.

Co-direction modalité 1

Isabelle Chambost
Maître de conférences, directrice adjointe du master CCA.
Stéphane Lefrancq
Maître de conférences

Co-direction modalités 2 & 3

Gautier Gond
Maître de conférences, directeur adjoint du master CCA

Contacts

EPN 10 Comptabilité, contrôle, audit
40, rue des Jeûneurs - 75002 Paris
Modalités 1, 2 et 3 (hors apprentissage)
Bureau des masters - Bureau B442
Chrystelle Flores
par_mastercca@lecnam.net
Tél. 01 40 27 21 73

Renseignements
Cnam – 40 rue des Jeûneurs, Paris 2e
M

Bourse ou Grands-Boulevards

intec.cnam.fr

cca.cnam.fr
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Modalité 3 (apprentissage)
Service Apprentissage - Bureau B446
Françoise Di Bitonto
intec_apprentissage@lecnam.net
Tél. 01 58 80 89 57 / 83 39

